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·~.,OUR.. LE X. D!!\-IA:. _,: . _,_..~'APRE'~

.

É"é Ô T E.
Leçon tirée de la I. Epitre de feint Paul au~
Corinthiens, ch. rz.. v. 1. 11. : · .
f.s, ~ reres , vous vous fouvenez ~ie~.:,
qu ecant Payens, vous vous lailk~-·
. 1... enci:aîner , felon qu''on vous menoit ;. v~s
i r!es Idoles muette.;. Je vous déclare do~
'
que nul ho1n!ne p.irlant par I'Efprit de .Qieu,
ne dit '1,natheme à Jeft1s-Chrill:; & q~ nul
ne peu' confe{fer qu_: Jeft1s eft le Seigrreur1 .
linon par le Saint Ef prit. Or il y a div~'
té de dons fpirituels ; mais il n"y· a qu'~~. ·
mefii1e Efprit. Il y a diverficé de n1itîM ·
.fl:eres; mais il n'y a qu''un mefmeSeigneu/~
Et il y a ~iv~rlir~ d'op~rations furnatu~
relies ; inats il n y a qu 1111 mefn1e Die~
qui opere tout en tous. Or l~s doqs , ·
Saint E{prit , qui fe font connoîcre 'atie
1
.hors , font do1.1nez à chacwi pour l" ..:·.• • .
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· ANCIENNES ENSEIGNES
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ÉTENDARDS
DE FRANCE;
De la Chappe de Saint Martin; de l'Office dw.

Gr~nd-Sér.t!chal, di& Dapifcr , qui portait cette• .
Chappe au:ic batailles ; de l'Orijiamme ou Etendard de Saint Denis ; de la Banniere de France
ou Cornetre blanche.

Par Augull:e G A L L A N r.> , Procureuc-Général·du

Domaine de Navane.
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AVER1"'ISSEMENT.

. L'P. . I,rou:R que cha~un de nous

'

. - .-

a pour la Patrie, & le defir dont
on efl: dévoré, de fa voir ce qui
s'efl: paffé chez nous, dans les
{iecles les plus éloignés, font
que l'on reçoit toujours avec
le plus grand en1preifement les
Ouvrages qui jettent quelque
jour fur les n1œurs, les Loix
& les uf.1ges de nos ancêtres.
·Long-ten1s, uniquen1ent obligés à n1anier les arn1es, courant
de Provinces en Provinces pour
fe fubjuguer les uns les autres,
& affeél:ant un inépris décidé
pour la vle, ils ne connurent
..
que la guerre & les con1bats.
.. .
a IJ

ji1

À VE 1t T 1 SS EME NT.

Toute Ja f_,égiflarion Françoife
rouloir fur les divers événen1ens
qui p~uvoient réîulter de cette
inclin'1tion in1pérueufe & fan- ·
guinai re; l'éducation n'avoir que
cet objet pour but; & s'il éroit
:-;lors parn1i nous q ueiques an1es
fo~bles & ti111ides, tout ce qui
s'offrait à. leurs yeux, tendoir à
faire n:i!tre chez elles du courage f..x. de l'aél~viré ; tout leur
rJp~elloit l::i n1:tgnanin1ité de
leurs aïeux, 8l l'opprobre dont
on couvroir ceux gui avoient dé0·énéré de leur vertu gucrriere. ·
La princip:lle étude de ces
J>euples bclligueux , avoir pour
objet ]J connoiffànce des EtendJrds, des Bannieres ë..:.. des au.,
trcs figures c1~.. i diftin()'"uoient
J
les chefs dans les co111bats ; &
t)
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Â.VERT1SSEMF.NT.

cette étude étoit d'autant plus
. inréreffante dans les te ms d' anarchie féodale, que le drapeau
. défignoit la qualité du chef qui
le portoit.
Un t11otif beaucoup plus noble encore doit nous déterminer
à fixer nos regards fur cette
portion importante de l'antiquité Françoife : c'~ft.Ià qu'on apprend à connaître & les n1œurs
de nos aïeux & les ufages auxquels ils étoient affujettis par la
nature de leur Gouvernen1ent :
c'efi-là que nous trouvons la tige
de la plupart de ces fa111illes illufires qui vivent encore parmi
nous, & dont l'éclat rejaillit, fur
toute la Nation:. enfin, c'efi à
l'aide des obfervarions. qu'une
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telle étude
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nQY.S.. .fuggere,
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'Jj 'A V E R T

1 SS E lŒ E N T.

nous pouvons fixer la date de
plufieurs événen1ens de notre
Hifioire, & développer la plupart des c,irconi1:ances qui les '
ont :iccon1pagncs.
Pcut-~tre nous reprocherat-on d'avoir in1prin1é n1_ot·à·n1ot
l'Ouv rage d' Augufle Galland,
& de n'avoir pas f ubfiitué l'idion1e n1oderne au langage furanné dont il a fait ufàge; 111ais
indépendan1n1ent du plaifir que
l'on goûte quelquefois à lire nos
anciens Auteurs dans route l'innocence & la naïveté de leur
vie11x langage, c'eût été traveftir
cet Ecrivain, peut-être même Je
rendre méconnoiffabie , que de
l'habiller à la n1oderne. Ce que
j'efiime Ie plus dans fon Ou.

; :. .

I

vrage, ce font les diverfes cita"".
i

'.A Tl ER TISSE MENT. vij
tians dont i11'~ 1nélangé, ce font

]es textes d' Auteurs plus anciens
que lui, dont il appuie fort à
· propos fes raifonnemens. Si
j'avois refondu fon Livre , le

cofiume 111oderne ne n1'auroit
pas pern1is de farcir ain!i le
111ien de toutes ces autorités ,
& en rendant . aipfi '' ho.nnnage
à la délicatefiè' de n·orre 'flecle·, .
j'aurois retranché ~o.ut .'ce· qui
eil: le p1us infiruaif, peut-être
'
111ê1ne -le .plus agréable.
D'ailieurs, jaloux de n1ériter
les fuffrages de t~us, nles Lecteél:eurs, j'ai pris le parti d'ajouter à l'Ouvrag·e <le M. Galland,.
une DHfertation où je traite le·
n1ên1e fujet , & d'une maniere
n1oins diffufe & plus méthodiqu~. Souvent je fuis d'un avis

viij

À VER TISSE MENT.

contraire au fien; & fur cela, je
ne n1e fuisdétern1iné que d'après
les 3Utorités les plus refpeél:abies. C'efl: à ceux qui prendront ·
la peine de nous lire, à nous juger i'un & l'autre. Heureux fi je
fi1is parvenu à jetrer quelque lu1niere fur. un fujet que tant de
fa vans· Ecrivains ont traité , &
. ,
,qµ1 l~·a encore paru couvert
d'une fi, épai.!fe obfcuriré !
.. ,
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APPROBATION
Du Cenfeur Royal.

•

•J·AI lu, par

ordre de Mon(eigneur Ie
Garde des Sceaux , un Manufcrir qui a
pour ritre, Traité lziflorique des J:.:;:flignes
nzilitaires; & je crois qu'on peur en
.
pern1ettrc l "i111pr<: fruoH. f \ ux ]')erµ;eries,
ce 2.6 Juillet 17Sz..
TERRASSO.l'/.

JJRJVILEGE DV ROI.

..

·Lours,

par la gracc de Dieu , Rai
cle France & de Navarre : A nos amés
& féaux Confcillers , les Gens renans
nos C.ours de Parlerncnt , Maîtres des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel,
Grand - Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieurenans Civils & autres nos Jufricicrs qu'il appartiendra, SALUT : Notre bien-::me le lic:Ul'
P .••• , Nous a fait cxpofcr gu'il defireroit · f~ire imprimer , & donner au
Publfcfes <II.uvres : s'il Nous plaifoit lui
accorder nos Lcrrres de Privi!ege à ce
néceflàires. A c Es C A u s E s , voulanc
favorabie111cnr traiter l'Expofant, Nous
lui avons pcrn1is & pennettons par ces
Préfentes, de faire in1prin1er IeJir .Ot1vragc aurant de fois que bon lui fr:nbkra,,

."(

de le vendre , faire vendre par tout
r.orre Roya.urne. Voulons qu'il jouiffe de
J'etfcc du prélènr Privilege , pour lui &
fes hoirs à perpécu1té ~ pourvu gu'il ne le
rérrocede à per!onnc; & fi cependant il
jugccit à propos d'en faire une cefTion ,
Liéte qui la contiendril fera enregiO:ré en
1~ Chambre Syndicale 1.~e Paris, à peine
de nullité , tant du Privilége gue de la
cen1~m; & alors p:ir k fait feul de la cefTion
. 1 ,
, cl ci pre, (icnt p nvucge
.. , ,
er,rc:-i,d,rce
, la durce
fer;.i réc:uite à ce\le de h vie de l'Expofant,
on à ccl\e Je dix années, à compter de ce
j::lir, fi l'Expol:1nt déceàe avant l'expiration dd~\ices dix annéês. Le tout conf0r··
n1émcnr aux Articles IV & V del' Arrêt du
Con Cc il du 3o Août 1777, porrant Régkn1ent Cur la dmée des Privileges en
Librairie. Faiiüns défen (es à tous 1n1 prin1cu rs, Libraires, & autres perfonnes, de
quelque qua!iré&condirion qu'elles laient,
d'en introduire d'in1preaion érrangerc
dans aucun lieu <le notre obéiilànce ;
con1me auffi d'imprin1er ou fairt:: imprin1er, vendre ou faire v<:ndre , débiter ni
conrr..:faire lef.Jirs Ouvrages, fous qtlel9ue
pr~r:xre que c~ puiJfe êrre , fans la pern11füo11 expreile & par écrit dudir Expofar!c, (1U de celui qui le rep·éî~nrera, à
peir.e de faifie & de confifèdtion des cxe111~
&

plaircs contrefaits , de ilx n1il1e livres
c!'a111e11de t]UÎ ne pourra être modérée :i
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pour la prerniere fois, de pareille an1ende
& de déchéance d'état en cas de récidive !t
& de tous dépens , do111mages & intérêts!»
conformément à l'Arrêt du Confeil du 30
• Août r 777 , concernant les contrefaçons.
A la charge que ces Préfentes feront enregillrées tout au long fur le Regifrre
de la Comn1unauté des In1orin1eurs
&
•
Libraires de Paris , dans trois tnois de
la dare d'icelles; que l'itnprellion du.die
Ouvrage fera faire dans notre Royaume &
non ailleurs , en bon papier & beaux caraél:eres , conforn1én1ent aux Réglemens
de la Librairie , à peine de déchéance dll
préfent Privilége ; qu'avant de l'expofer
en vente, le Manufcrit qui aura (ervi de
copie à l'ilnprellion dudit Ouvrage, fera
re111is,àans le même état olÎI'Approbation
y. aura été donnée, ès-mains de no~re
très-cher
&: féal Chevalier, Garde des·
.
Sceaux de France, le .lieur HuE DE MrRoMÉNrr. , Comtnandeur de nos Ordres ;
qu'il en fera enfuite remis deux Exen1p1ai..
res dans notre Bibliotheque publique,.
ul1 dans celle de notre Châtcat1 du Lou·
'1re , un dans celle de notre très-cher &
féal Chevalier, Chancelier de lranc:e, le
Sieur D E 1v1 A u J> E o u , & un dans celle
dudit Sieur HuE DE MrROM:ÉNrL; le toue
à peine de nullité des Préfentes. Du con•
tenu deiquellcs vous mandons & enjoignons .de faire jouir ledit E:x:pofant, SC.

.

•i.·

..

11

(es hoits ; ·pl~inc1n_ent & pailibleme11t,.
.fans [ouffrir qu'il leur [oit fait aucun trouble ou empêd1c1nent. VOULONS que la
copie de5 Pr~fentes, qui fera impri~ée
tout au lono~ , au co111menccn1ent ou a la
fin dudit Ouvrage, foir renue pou r ~uen1ent figninée, & q11'aux copies col 1at1011nécs par l'un de nos amés & féaux Confeil!ers-Secrécaires, foi {oir ajoutée com1ne à l'original. Commandons au premier
notre I-Iuiiiler ou Sergent fur ce requis,
de faire , pour l'exécution d'icelles, tous
aél:es requis & néceffaires, fans <le1nander autre pcrmiflion, & nonobfl:ant clameur de Haro, Charte Norma11de & Let·
tres à ce contraires : CAR TEL EST NOTR:!
PLAISIR. DoNNÉ à Paris , le treizieme
jour de Mars, l'an de grace n1il fept cent
qu:itre vingt-deux , & de notre regne le
huitien1e. Par Je Roi c11 fon ConfeiJ.
-

'

Signé, L E BE G U E.

Regiftré fur le Regiftre XXI. de la
Chamhre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, -N°. 1601,
fol. 6 5 3 , conformément aux difpofitions
énoncées dall:s le préjent Privilége; f,> à la
charge de fournir à ladite Chambre les
huit exemplaires prefcrits par l' Article
C//JJJ du Réglement de r723. A Paris,
ce 18 Mars r782,
L E C L E R C , Syndic.
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·LA CHAPPE

LEs armées royales ont autrefois

_Etendards ou Enfeignes >
(elon 1~ rems. Le plus ancien dont
la ~éi;lioir~foit paffée jufqu'à nous,
a été celui des Fleurs-de·lis, duquel
J?.éanmoins l'éclat a été obfcurci par
la .rencontre d'autres plus notables>
entre . lefquels. tiendra le premier
rang
le.
. a.- LA
. CHAPPE., c'eft-à-dire,
. A
~uâivers
A
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DE SAINT-MARTIN.

.

•

.

. •

Traité hifl.orique

·i

Manteau

Dl! SAINT MARTIN ,

por-

tée aux guerres devant nos R?is ,
par refpeé[ de.ce .faint Perfonnage,
reconnu pour un des Patrons_ du
F.·.:iy:iun1e ; p:i.r le'. rems ·du décès
l~L1qncl les anciens François coin-_·

111c11·:oier~t leurs années :
.~

p

à [1 fête
'

il; f.1~foient ouverture de leui·s Parle:111ens, é'-.: à f011 ~on1beat1 rendoient
leùfs plus'' religieux·feri11'éiis~ ·

Pour montrer en quelle efri111e
Saint Martin a été envers les Fran•
çois , je ne veux pas emprunter·
tout ce qn' ont écrit Severns-Sulpi-~
tius , Gregoire de Tours·~ ·lfi·pareil-:

lement Nicetas en fon Epît~e ;qui·
eft la huitieme entre celles 4es Rois;
& Evêque~ de France; & me contenterai des
. termes de. S. Berùatd
. ,·. - ·
Sermon~ in feJl.oS. Martinl::.Dives·
efl ijle Martinus ; dives m.etiiis /
.

.

in

•

..

des Enfeignes militaires.

r

'

;

dives in miraculis ; dives in virtutihus ; dives in fignis. Auffi la vénération & révérence envers fon
1101n & inén1oire , a été fans bornes. Et con1bien qu'éloigné du teins
des Apôtres , il a été tenn pour
Perfonnage apoflolique , con1111e ;
ayant éré revêtu de p.ireilles graces
qüe. les Apôtres mê1nes : Severus
Sulpicius, Hijl. de S.Marlino. C. 5.
Cli qui fanaus ah omnihus hahehatur potens ttiam & verè Apof- ·
tolicus haheretur. c·eil: le
. .f ens .de
cett~ Epître , rapporté~ par. Grégoire de. Tours, Iiv~ ,. ·chap.
B. Martinus _, licet Ap<Jjlolorum
tempore non. fuerit,, tamen Apeftolicam gratiam non ejfàgit : n.am
quod defuit in ordine ' fuppl~tum
ejl in mercede. Le {embla!.--le efl:
_,,,,

~

'6.

to"uché en !'Epître· 2. de Severus
Aij

,

4

''•

Traité hijlori.que

Suip\tius : Licet ei. ratio temporis
ï.'t>n pottierit pr..ejl.J.re 1nartyrium,
g!ori,i tanzen J',fartyr:1.1n non carel1it,, quia 'VOto 6· virtZJtibus pctuit
e_[/è ftfartyr. Jdc:m Greg. Turon.
Iih. l. de J1firaçul. c. 58. S. Bernard
au lieù ci-devant touché, Martyr
fût

affeau devotiffi.rn.t voluntatis •

. Les Conciles, premier &c fecond .
(le Tours·, lui rendent , en un feul
n1ot , ré1noig11age de dé(ér~nce.
At1c1enne111ent le 1not DoMI)fVS
éroit appliqué à Dieu feul. . Les
S.iinrs , les Papes, les E1npereurs,
les Rois , ne recevo~ent que celui
de DoMNUs •..
Ccrleftem Dominum , terreftrem tlicit•
Domnum.

ln C!tronico Cameracenfi , . de
Baldericus,, lib/ I. cap. 2 7. efr une
~ncicnne Patente co1nn1encant en
~

.

1

5

des En.feignes tniJitaires.

:

1

..-

•

I

tes tnots : Anno 1 2. regni Dornni
noflri Chi.'derici glo1ioJ]ùni Reg!s,
6·c. Concile de Mâcon , chap. I 4.
S ecu.ndum ediH unz bon,e recordatio. nis ·DoM:N1 Chi.ldeberâ Regis. _4 imoin. frf<Jnach. lib. 4. c. 41. DoM. Nus Dagobertus & Domna Nanti!.dis, cap. 97. DoMNUS Ludv;_~cus
R.ex , lih. 5. cap. 3 3. Do:r.rNus
·ApoJ'lolicus. Flodoard , hifi:oire de
Rein1s-, liv. ; & 4. en divers lieux:

DoMNus Papa, Domnus Apofio-

·/icus _, Do1nnus Rex, Domnus Le·
thari.us, & autres.
Quand néanmoins ils ont parlé
de Saint Martin , ils lui ont déféré
le. noni plus vénérable, l'appellant

DoMINUs MARTINUS. Les autres
Saints, Beatus tafis, Sanilus talis •
. A Saint. Martin_, DoMINUS MAR'IINVS.

Severus Sulpitius, Epître
Aiij

2.

6

.

Traité hijlorique

Duo Monachi à Turonis adfucrunt
. DoMINlIM MARTINUM

obiij{e nun-

ciant. Le femblable , Epître 3. Et

. combien que Grégoire de Tours ,
au liv. 4. de fon hiftoire , c. f. ait
ufé de. ces tern1es: A tranfitufanEti
Martini ad tranfitum Chlodovlf,i Regis, &c. Au liv. pren1ier des Miracles , chap. 6. il paife plus avant:
Pofl tranfitum, dit-il , gloriof!ffemi
DoM1N1 MARTINI ,

f.,·c. Titre

qu•il

. repete liv. pre1nier' e1i la préface
&auxchap. 1. 3.4. -j. i t . 19. 31.

35. liv.

chap. 4. 18.14. Ce titre
lui fut reconnu par un confenrement con11nun au pre1nier Concile
. de ·rours, in prirzcipio. Severino
. viro c!arijfùno Confù!e,, fah die I 8.
](al. -Decen:b. c~n2 ad facra1n fi.f
tivit.ue1n,, q:.uî f)o:MINI MARTINI
.rer.epcio celelr.:zcur , &c. Au Ca~
2.

'\

des E nfaigne.s militaires.

,·

7

3. Adj u·vante Dei mlfericordiâ valeat cuflodiri fanéli- & heati.f:
fimi Sacerdotis Do:MrNr MARTINI,
quit, Deo accepta ejl _, obtinehi.t in-:terceffio. Et au Concile ·fecond de
Tours : Pro. reverentiâ. DoMINI
1'v1ARTINI , vel cultu ac virtute _,
flatuimus obfërvandu.m _, &ç~
non

i

•

1

i.4

.,

Voici un f urcroît : Ailleurs il
eft, par un terme indéfi~i , appell~
DoMrNus , fans additidn du nom ;
dans Gregor. Turon.~~ Mir~t.!ib~ i.~
cap.· I. 9. 1;. lib. 4. cap. 3 r~. Plüs :
Glorio.f!ffùnus Dorninus, lih. 2~ cap;
1 r. Ailleurs , S'antlus Dominu..s?
lib. i.. cap. 14. 16. Ce qui peut confirn1er l'opinion de Fcrnandus lr!endor_r.a _, Commentario in ·Concil.
E Libert. où il tient que le Canon '.
du Concj1e cl'Auxzrre, lequel défend vigilias in lzonore Donzùzi ob-

A iv

Traité hiflorique

8

fervari,, doit être entendu de cel!es
qui étaient faites à la fête de S.
lvlarrin, appellé Dominus; vu que
le rems pour celles qui fe font à Pâques, & font tolérées , eft reglé an
.Canon 11. du mêtrie Concile d'Atrxerre' & prend pour fonden1ent
de ce ·decret , les excès & débau-·
thes qui {e faifoient à la vigile de
Saint Martin , 1nê1ne la nuit dans
les Eglifes , èn danfes , ·feftins ;
0

. '

cha:1ts ~, p1roles lafcives.
1

La fêre

1

e11

l'honneur de Saint ·

Martin , annuelle & très-ancienne,

eO: rapportée en divers endroits de

Grégoire de Tours, lib. de Mirac. 3.
cap. 50. lib. 4. cap. 20. 14. 3 8. Et

des Vigiles de cette fête , le même
Auteur , liv. 4. de fan Hifi:oire ,
chap. 2;. Cette fête éroit célébrée
l'hiver, chap. 4.0. liv. 1. des Mi..

d~s E nfeignes milltaires.
"·'

t.!. . ../
'

i.,

'

racles, confir111ée liv. 6. des Capitulaires, chap. 1 86. ad 3. ld. Nov.
· T_e Car'êrt1e, coniifi:anr en jeî1ne-s
de· trois jours la fen1aine , depuis
la fête de la Saint-1"1artin jufqu'à
Noël, appellé Quadragefima fan!li

Martini , efr introduit au Concile
d~ Mâcon; environ l'an 581. Ca-

nün 9· .

. la coutt1111e du vin de la f..1i11t-

Martin, tirée du miracle rapporté
par Grégoire de Tours , hifi. lih. 5.
cap. 2. 2.. eft an1 plen1enr traitée par
le ·cardinal BAR0N1us eri fes Annales , ad annum 58 o , & finit par
des termes notables : Quod pi.etas
d~cïLÏt, pravus ufas labefactavit ,
ut ejus invocati.one, non ex 1·ir;o
tniracula .J ut olim ,,fed ebrietates ex
luxu foleant proverzire.

Les Privileges accordés par les

Av

.t o

a

Traité hijlorique

Papes l'Eglife Saint-Martin , font
divers. Hildebert Evêque du Mans,
.& depuis Archevêque de. T 0!1rs,
Epitre i 8. Non paucis declaratur
privilegiis, quantum Ecclefiit Beati
Jlfartùzi Ronzani detulerint Pontijù-es.

Pour ce mËme refpeéè, nos Rois
ont retenu le no1n & titre d'Abbé
& Chanoine de l' Abbaye de Saint..:.
Martin de Tours. Il f e voit des Parentes de Louis XI. en la qualité
d'Abbé de Saint l\1artin.
Au livre des Statuts & Recueils
de l'Eglife Saint-Martin de Tours,
au Chapitre de poteflate Ahbatis,
Rcgis lranâre, il dit qne l'Abbé
de Sainr-l\-1:1rri11 , à f.1voir Je Roi
Je Fran("e , efr Chanoine de ladite·
Eglif~, & a une perire Prébende,
6: doir feoir au {Ïege du T réforiet:

\..

1

j

l

.

des

_/

Enfei.gnes nzili.taZ:rei:

i i

'.Abhas Beati Martini, fcilicet REx
FRANCIA:, efl Canonicus de confaetudine, & habet parvam Prr.ehendam , quam habet fanélus Venantius, & debet federe in fade Thefaurarii. Pnis ajoute : Le premier jour

que le Roi Abbé arrive à Tours ,
le T réforier le nourrit; le fecond
jour Iê Doyen , & ce dans le cloî- ·
tre de Saint l\.1artin, & en fes maifons; le troifieme , l' Archevêque... ~
Si ion féjour. y efl: plus long , il vivra à fes dépens. En un ancien Li~
vre couvert de velours , écrit en
velin & .lettres d'or , efl: le ferment
que fait le Roi-Abbé, lorfqn'il efl
reçu en la qualité d' Abbé & Chanoine , pour la proteétion & confervation des droits & privileges de
l'Eglife de Saint-M~rcin.
Avj

..
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HOC EST JURAMENTUM·
. REGIS FRANCI~, quod fa-·
cere debet , dum primùm ieci- ·
picur in Abbaten1 & Canoniciim ·
hujus Ecclefix B. Martini Turo-

nenfis.

•

Ego N. annuente Domino , Franco•

rum Re:c ,

ABBAS ET C.ANONlcus HU-

J\JS EccLESIA!

B.

MARTINI

TURON.

]uro Deo & B. Martino~ me, de co:tero
proteflorem & dcfenforem fore hujus Ec·
cltjia! , in omnibus neceffitatih11s & uti/itatihu.r fais, cuflodiendo fi ferva11du
poffejfiones, konores, jnra; prfviltgia ,
libertates , franchifias & im_mUfJÏtates
ejufdem Ecclefia., 9ua1uùm dwino fultus..
odjutorio , fai:undù.m po.ffe meU.m, reElâ.
fJ purâ fide : fic "ze Deus adjuvet, e,,
hr.c fanéla verha.
.
.

le vingt-cinquieme du mois de<

~.··

des Er.feignes militàires. · t §
Juillet 1 614 , le Roi Louis XIII fe
tranfporra en l'Eglife de Saint-Mar...
tin., pour la feconde fois; & d'atl4'
tant que le .?. 1 du mois , jour de fa
premier entrée en ladite Eglife ,
pour ouir la Melfe , il avoir remis
la preftation du ferment déliré de
lui , comme Chanoine. d'honneur,
& .Abbé féculier , & Protefreur
fpécial de ladite Eglife , dont il
n'avoir pas été inform~; il prêta lors
ledit ferment , comme f es prédé_èellèurs, dont le Regifire de l'Egli·
fe fut chargé. .,
· Or, pour jufi:ifier la vé~ité de
ma propofition , & n1ontrer que la
Chappe de Saint Martin éroir por-.
rée aux armées de nos Rois , pour
Etendard & Banniere de France,
voici divers témoignages très-clairs.: ,

·Le 1\1.oine de St.-Gal , qui vivoic•

l

4
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envirQn le tems de Charle1nagne ,
li.b. 1. de reb. Caroli mag;:û., parlant
cle ceux qui éroient en1ployés parce Monarque fa Chapelle, dit
' .... j
que les Rois de France avoienr de
1
i
coutume d'appeller du nom de
,
-l
Chapelle, Sdné!a faa, à caufe de
l.a Chappe de Saint Martin, qu'ils· .
•
portoient ordinairement à la guerre
pour leur défenfe, & ruine de leurs:
.ennemis.
· Walafridus Straho, cap. ultinzo
de exordiis & incrementis rcrum E cclejiajlicarum, dit qu'anciennemenr_
les Chapelains ont été ainli appellés, ~ caufe de la Chappe· de Saint
Martin, laquelle les Rois de France
porroient pour fecours & .pour Ïa·
•
~i&oir~ aux guerres : & ceux. qui.
la portoi~nt
& gardaient avec les.
~
autres Reliques des Saints , on~ été

a

appellés Chappelains.

·

des Enfaignes militaires.

~
1
\

i

,•'

I

S

Ho(lorius A ugujlodùnenflf in fpeculo Ecclefiit ,fermone de Martino
Epifcopo. La Chappe de S. Martin
étoit p~rtée ,devant les Rois de
France~ allant à la guerre , pour
Etendard, & par le moyen d'icelle
remporcoient la viél:oire , .& f~r
n1ontoient leurs ennemis.
Au livre infcrit Ge.7lma a.nim';
qui efi: au prernier volume de la
Bibliotheque des Peres , chap. 128 •.
'Cqpellani, à .Cap.pâ fanéli Martini appellati. , quam Reges J?rancorum in pritliis femper J;.abehant , &
eaTTi deferentes, Capellanos dicehant.

Durand ,

de Mende ,
· li.h. 2., de divinis Officiis. cap. 1 o •. ·
En plulieurs lieux,. dit-il , les Prêtres font appe~lés Chappelains : .car .
ancie11nen1ent les Rois de France
Ev~que

i~

·Traité hijlorique

allant à ·la guerre , portoiettt avè~
eux la Chappe de Saint ·Martin ',
gardée fous quelque tente, laquelle,
à caufe de'ik Chappe, fut appel..:.
lée Chappe/le; & les Cle~s anxquels la garde en éroit comn1iïe ,
furent appellés Chappelains• .
Beatus Rhenanus. rappo·rre dt un livre qu'il· dit ~trè en r Abbaye .de
Noujent , ces termes : · Qu~darh.
optimum diflatorem & fcriptor(m
in Captifam fuam affimpfit, ·quo ·
,nomine Francorum Reges Cappant
fanéli Martini ,, qùam facU'tii ob foi
iuitionem & hoflium oppreffionem j u~
giter in be/Io portabant , . & fanéf a·
fua appel/are folehant. Ce texre eft
a:utli cotté par M. Fauchet, eu f es
Origines ·des Dignités ,, tit. de:sChappelains.
· Ces liel1X font fu.ffifants pour .

,_

<.,

1

1

des· Enfeignes militaires.
.

•

1

montr~r

que la Chappe: de Sai1ît
.
'

.

Martin éroit anciennement l'Etendard & Ba1111iere de France. Les
téhebres de l'antiqu~J:é dénient une
plus grande Iumierc:. ·
...
.Mais ·pat qui écoir .gardée cétt~
Chappe de Saint Martin , ou par
qui portée aux ar~ées? Il eft diffi.cile de marcher de pied ferme eh
un chemin glitfarlt , & non bacru·.
Aucun n'a jufqu'à pi:éfent traité 13:
~

. .1

17

.•

qu~!ion, qùi n'e.ft que de plailir.
Je toucherai· m.a tonjeéture, ·prêt
de changer & ployer fous des rai-

fons plus folides.

Doflus ittr mtlius.

J'efti1ne que les Comtes d'Anjou
éraient fondés en droit de gardet
& porter auJÇ batailles cette Chappe, en qualité de- Grands-Sénéchaux

.18
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.de France, appellés D APtFERI, d'autant qu'entre autres fonétions ils
avoient l'intendance cles tables ,
boire & manger des Rdis , par in.finis exen1ples. J'ai à montrer trois
chofes. La premiere., que le .Grand~
Sénéchal , qui tenoit le prem~~r
·rai1g en l'Etat après le Roi >.pot"
toit la Chappe de Saint Martin è~
.armées. la feconde , que le.s Corn;
res d'Anjou avo~ent droit de I~
porter. La troifieme, ql1e les Comr
xes tl'Anjou ·étoient Grands-Séné-:chaux.
Au Rituel de 1'.Eglife S. M:irtin
de Tourseft un chapitre infcrit, De
'
.
Comi.te Andegavi.t , contenant ces
tern1es :~Cornes Andegavi.t. ejl Canonicus de con(uetudine ; & habe~

Pri1.hendam in hlado G' 11ino & nummis ~ ficut dicitur '·in oEf avâ fan::...
-

.

"'-"
'

'

1

!

de.s Enfeignes militaires. . t 9 ·
Andrett,, &.mittitur in chorumficµt
Canonicri.s , in Jlallum fuum , u~i.
Decanus Jèdet,
& facit j uramentum
.
Ecclefitt; &fit de eojicut de Can.o.

~

~

.

••

nicofi moriatur;

.

IPSE HABETVEXIL-

B. Martini quoti.ens 11adit in
hello, pr;terquàm contra· Regem
Francitt,,, quod homines Cajlri novi
flquuntur, Domino de Pruliaco illlfd
forente : & eJl reçeptus in proceffione , quando pnmà veni.t ad E cclc,-

. LUM

fia~ nl'!fl:ram.

..
. ,, Cètte antiquité etl: expliqué~ ,
. " au Livre imprimé en i 642. , inti.,, tulé : Hijloire des Minijlres d' .E:...

.

.

,, tat fJUÎ ont fervi fous les Rois
,, ae- France. de. la. .troifieme lignée "
,, au, difcours ou chapitre de la
,, Chappe ou Manteau de Sain~
,. Martin , ancien Etendard des
., armées de nos Rois,. & de c~lles
.
.

'

.
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.~,· é:·c. ,,
· Ce lieu fait foi , co11fir1ne mc5n
avis; n1ais il ne ·contient qu'nüe

propolirion générale & indéfini:e.

...

•

des gratifications faites aux Conités .d, Anjou d'un.e · Pr'ébende. eh
. l'Eglife de Saint-Martin _, · &· du
droit de porter aux armées l'Etcri.

'

~

.dard de Saint Martin , qui eft ·Ia
Chappe. Je défire confir1ner ·l'u11
& l'autre, & remonter jùfqu'i l<:ur

fource ., par l'hifroire des Con1tes.
d·Anjou , & par la Chronique de

Saint-Martin. Ce qui efr d'ant;iht
plus néteifaire , ·que la conceffio11
de la Prébend_e) & le droit de porter l'Erendard , ne font de iri~n1e
teins , ·ni à même perfonne , ni par · ,
n1~1ne perfonne.
· La Prébe11de à Saint-Martin fLÎt

_
1

•

les Enfai._gn_és militaires. 1 1
accordée par Ie Chapitre St.-1\1artin à Ingelgérius , premier Comte,
P?ur reconnoiffance du _travail qu'il
avoir pris à recouvrer & retirer
<l Auxerre la Châife de S. Martin>
laquelle y avoit été portée par
la craînte des Normands. HijltJria
0

Àndegavenjium Confalu1n. Commtl..
·m Cof!-fili.o dderunt lngelgcrio ..Confal~, Pr.1.hendam Beati. Marti.-·
'
ipfi & Jzi1.rel/ihu.., .ejus in perpe- ·
tuum. Quia verb ·Ecclefia ejefdem
S'anai, tune temporfs carehat The·
fàurario v~l ./.Editu_f! ,' Confalein ln···
gelgeriun;z. intronifa.verunt , & ·Thefaurart!Jm conjli.tuerunt, & DEF!N- ·
sOREM: Ecclefit fecerunt, & tutorem
cmni.um po.ffe.ffeonum ejus uhic"um.-

m,

'

qù'e ·effe1lt· -Ça Chronique St.""'.Mar.- ·

.tin· : lngelgeri.o ·Comi.ti. , ·faifquê •
fucci.f[orihus .,· Pr1,bendam Ê cclefi~ ·
.

'

'

'

'

,

..
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Janéli Martini,, nec non -& terrarum
Jùarum CusTODI4M. contulerunt• .
_ Cerre dignité de Chanoine _fut
continuée par fes fucce.lfet1rs. •Les
~'
'\9,,
n~ê1nes hifl:oires ont re1nar.qué de
'1
F~ulques fecond, dit le Bon, qu'il __ _
prenoit à ·honneur la qualité . d_e
Cl~anoine, & .qù'ès fêtes: ·de Saint .
Martin il f e tenoit dans l<! Chœur
e1~tre les Ch211tres. en habit. ecclé... ·
.û?:frique , _chantoit avec . eux & fe .
" conformoit à leurs mœurs. Ce qu~. ·
·~~uns proches du Roi ~yant ap.;.
pel:su, s'en moquerenc conime:ci'un ·
~01ill:re &: prodige , en quoi ils fu- .·
rerit fecondés par _le Roi même·, .
auquel le Comte écrivit en ces ter111:~ : Sachez, Sire, qu'un Roi ignor~nt efr un âne couronné. Noveri- .,_
Lis,, .Domine,, quia Rex illiteratus
e./l àfinus'coronatu;.·A la leaurede ··

..

!

'

...
'

des Enfeigne.s militaires.

.....

,,
f·

•

1

J

\,,,

·ètte .lettre le Roi pleura , Elifant
qu_e de vérité _la fagelfe, I;éloquen~
ce· & les. lettres, fo1it _principale1nei1t conve1:iables .aux Rois & aux
Grands:
&'qn~un hoin1ne doit ~tre
·
.
.
. d'autant plus reco111n~andé p1r les
tnœurs _& les lettres , qu'il efl .re_Icivé par-de~us les autres.CeC0~1te .
d~cédé. _fut· ent:'e~ré en l'Eglife Sr.- .
Martin. Chronicon
fanéli. Marti.ni. ...
·•
Cùm in . crafli.nunz .. in choro Beati
Martini Mij{am Dominicàm
audiif- -·.
'
foc ? & .fi.e, rrzanu _Archiep!(èopi. :~'-....;
céei~ :Eucha'.ifliâ in SEDE. sµA, q~~ J
. n~~zc · !Decani dicitur, . reced~t,,
-

~

'

.

.

_.

.

.

'

.

fpi;it~ _exalàvit., · ann.o . Comita-.
tûs 1.S. & in E cclejiâ B~ati. Martini ._fepfi{(us.. ·cfl ,_ cu.i fucceJfit, :G~u~
frl.4~-L

G:rifl., "tuni~J.· ;. ·. _ ·.,. , . _. •

...,.A. _Geo~roi ·c;~i!êgonnell~--~ ~.fils;_:
dd 'Foulques· le Boil, fur· ·ëonférée-

2.4
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p~r le tloi la charge ·cle Gr_and Sénechal, ~it Dapifer , & le droit de
Por~e~enfeigne· ·aux armées.· Rift!_··
Andegav. Confulum. Et oh injignia. ·
_fommi & fingularis ineriti à Rege in
pr4liis SIGNIFER , & iiz coronationes
Regis DAPIFER, tàm ipfe quàm hlrede.t conjli.tuuntur, & cognomen .
Grifia tunica referens, prttmia maxir
m~ pr~bitatis fibi. acquiflvi.t. Aill~urs : Quia htc & alibi. ben~ meruerat, fihi & facce_{{orihus fois jure
h1.reditario MAJORATVM regni ,
fi Regitt domûs DAPIFERATUM .,
cùnEfis
applaudentihus exinde
doiza._
.
.
''
\
vit. _La Chronique de St.-MattÙ\.
:

'

.

.-

;

dit prefque' le femblable .:; màis en .·
termes . divers & importaris. Rex ·

Fra.ncitt
ei dedit
,;.&
·
.
.
.
pa.rtem :Zon~ JJeati Mari-t, .&,~ ·
SÈNEs·cAiLIÀM

.c,~... qui
.

.

~

eft_ .dit
en' W_l Il~u 1Japi}ë,. ;,
.

. .

·

..,

.

.

.

.,....

ratus

.·

.....

lies .Eefei.gne~ mili.tai.res.

2.. y

J-.atus, efr clit. en l'autre Majoria,
oü Senefcallia.,.Lµmier~,, _à ce qu~
j'ai c· rès touché, po~c 1non~~er
~..:fii'.re papife~, Sénéchal - & Maire;
·éroient même chofe. ·
La cont:inuation de la charge de
grand Maître ~ Dapifer, en là.
maifon d_es Comtes d'Anjou, eft
ci-après éclaircie. Pour !'Etendard
' aux ar1nées , Chronicon fanêii Mar•
tini. .Anno Henri.ci. Im~rat.· 3. fi
Henrici Regis 11. Co1ms Andegav;
Gaufridus Martel/us nomine, vicii
·.in· hello Tlztohâltlum Comitem B/e;.
t_enfem, :&._ eum cœpit, &c. Na111.
Comes Andegavenfis VE.:tcILLY ~
BE.AT1 ·M.A,aT,1N1 :in illo hello, ficut
confaetudo efl , haftehat. Quod videntes inimici ejus fugerunt ~ per
tai.ra;11_lum' vidente1 .i alips ex pP.rte
:

.

..._

»_

TN.itl nijlorÜJue

'
CtJmîti:r· Amlegavenfis 11tflitos canf. - / /

1&

didYfimis ,intlurn-entis. .
Dans le Chartulaire de Saint..i.
Maur-fur-L'<>ir eft une Patente,
par laquelle _Geoffroi~ Comte d,An•
jou , accorde , fi exercitum faum
contra inêmicos faos ire. contige•

rit, &c. Nos concedimus , ut non.
alius quilibet noftrorom fuper. -ho•.
mines· il/os poteflattm txerceat ,
fod .admonitione M-onachorum ihi•

dem exiflentium ,- èum ferviente fci ..
licet {anéli. ·Mauri illius patrie, &
vtxitLO SANCTI ·MAttTlNt in
~itum

perg4flt• Â.Ûltm ·amza

exer-

Ilt.œ:r~.

nati.anis--milleftfftD.fo~qeflimoft;tto·;

r.lgllante ·Pltilippo, -R~- ·Franeo<rum , .& juni(Jré Cof'flite .. Gofrtii'J

Atz<k14!«!ifiwn-. .
· ··-·
~ un Tnicé ·fatt& ·da.te., d'~·
tte le Rqi }!~lippe de France 1,

. .,

(

1
~

..
~-

'

.

Enftignes tnllitai.rer. .ty·
Richard , Roi d'Angleterre , & le
Comte d'Anjou, en la difpolitiott
des· droits du Roi & du Comte :.
Comes.nO!l potefl.) nec dehet, nomides

nes de Cajlro nov·o Jucere in expe•

ditionem , five in equitationem contra aliquem, nifi fort_è contra &
nomine belli. : i.ta tamen quod VE-

procedat : contra tamen. Begem Franco·
rllm nullo motlo potefl CBS Jat:ere. ·
·Mais , dira-t-0n , ·quel :étoit.(!et
Etendard? Chappe , Cappa , ·.lignifie Manceau. La Chappe de S~~
Martin ne fignlfie autre chGfe •
que fon ~eau potté aux armàes ·
par le. refpeét de. fa mémoire.·Da
Tillet , Chapitre du grand Cham:.
bellan : Le grand Caamhellan fout
portoit Chappe , qui eft Mante• >
XILLUM SANCTl MARTINI

en a.voit chaam· an aux -dépens
du Roi.
B ij

&

• 1
•

Donc : Chappe : c'eft-à-dire ,. Man· ·
ceau ou Couverture. Le m~nte RO:.

man·:

-

. N'a gueres meil!or terre fou.6r. ld
Chappe du Ciel.
... . . - ......

'

l

des·· Enfeigne.S militaires. -2.9
.Ai11eurs : .
Par les champs font à luy tfperon
'IJt!tlL-y

r•

Efmuchies dt /or chappes, rien a nu.l
cogna._

Ce lieu m'en fait toucher quelque~.autres du Roman de Y:ic;ce,
potfr~ montrer la façon de ces man·
teaux , qui étoieilt longs.
·. _ En la c~appt s'ejl emhufchie~
... Qu'il ite fufl pris ' ne encerclries.

Ailleurs:
·. -.. _Un{ clr.appe •à p(àye afouhla ~
Sur fa ch.appe Je feie chaindre >
Et ô une.. chainture eftraindre.
.
. .

En

un

.autre lieu :

•

. ~ FN :BR. AYE -EST,· E't .. :EN CHEMISE,
0

Une chappe à fan col a mift ~
À. fan cheval mout tofl /e Frifl,
Et à la -voye tojl fe mift.

B iij

;o
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Le Roman de la Rofe :
Elle euft clun1 chappe fourrle,
Si hien àe ce je me recorâs.
.Affeu/Jlé f:I -vejlu
cors.

'Jim.

Le Roman
:
. de Fl-0rimond
.
.

Tor à cuife de marcheans
<

Furent 'VtjJus de chappts grantb ~
Dt[or a'!loient les efpée'S ~
Celes n'ont-ils pas oubliées.-

.,

1e Sire de Joinville en rhiJloire
'tle Saint-Louis : Le poure Chevalier
."Re f ufl 1/lU eshahi , mais· empoigné
le /JourgeoiJ pal' fa clzappe ·' oien
ejlroit 11 & lui dit,, qu'il ne le laY...,·
feroit point aller. ·
·· ·.
. Chronicon incerti autlwris editum
à Pithœo. Primft.m quendam n~i
natim exprimens, Je fab CAPPA ülius fletiffe profiffes ejl. Au volu-

me d~s Epîtres. éctites au. Roi

".li

•

. des En.feignes militaires.

~~

Loais le Jeune, que j'ai yu entre les

r.
~

)l'lains de M. du Chefne, Hiftoriographe du Roi, y en a une conçue
en ces ter1nes : ·Hugo Dei grati.4.

Sueffionenjium Epifcopus , Regis
Francorum Cancdlarius. I. Pr4pa-

fito de Chia(ftnant falutem. Cappam
quam Clerici de Norvegia per jiRes
vejlro.s tranfeuRites _, in vadio dimi.forunt _, mandamus ut ipfarn liberam.
dimittatis. A l'exemple du latin~
fouvent au lieu de Chappe , a écé
mis le.. nom de Çappe , dont f~
y,oyent pluGeurs exe111ples. ~n l'hiftoire manufcrite en vers. de Philippe Mousk, qui eft en la Bibliotheque ·du Roi.
. J'efti1ne avoir clairèment montré l'µfage de cet Etendard: 1nais
la durée & ~e tems auq~el il ~
ceŒ"é,
11'ell pas de ma connoiifance.
- ...
. .

Biv

''Ji .
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_
Et la ch-ofe-~tant éclaifcie, rori.
gfne du no1n de Chapp~ ou Chap!
pelle défireroit quelque féjoùr. Mais
t~Ile que puiife ·être l'origine, qu' ail..

cuns fe font
efforcés tirer da grec;
~u comme Durandt1s , à Caprinis
pelli.hus , l'adapt_ation en a éré di-:.
verfe. Car outre la clcHigriation des
tentes, fouvent employées pour la
célébration du Service divin , en
longs voyages & fuite des ar1nées ;
fous ce· non1 font compris les Iieu'x
~etl:inés à la dévotion ès maif~n$
privées_, les fecours des Eglifes &:
autres - lieux affed:és ~u · fervice 2 ·
fournis néanmoins aux Eglifes prinçipales.
.. · · J'ai été retranché en la fuite ·de·
inon travail, par la rencontre d'un
'

'

difc~urs de long ·rems imprimé·,
fur le nom de Chapelle , ne défi~

•

•

ies Enfeig1~es milittr-ires. 3 J~
rru1t donner autre chofe que de 1no11.
travail fans ~mpr.unt.
: Outre ces_!ignificatio1)s , Chapelle quelquefois. fe prend pour une
~glife principale. La Patente de·
Charlemagne , pour la fondation
de l'~glife de Norre-Da111e à Aix;
rapportée ,par _Mirttus,, Dona~io-.
num piarum, libr 1 • c. 1 I. l'appelle.
en diyers lie,ux, Bajilica1n. & Temp_lum. Et 11éan1noins par tout ailleurs
elle eft appellée Chapelle ~·- & de là ,
,4ix-la-Chapelle; -~ caufe de ce~te
grande Eglife. L~ fond~tion & dqt~tion de. l'Eglife de Co~piegne
par Charles le Chauve, de l'an &7 7,
contient cette .di.verfité de fignifica'f
rions : In honore gloriofa Dei ge-,
TJitricis ac perpetu1. femper Yirgini.s
.t\fariie-, cui. regium vocabulum dedi.mu.s , funda tenus exjlruxiTnus,.,,
B -v

14
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~- ·Er .dit avoir
. . ete
' ' porte a cetre
~c.
fondation; quia div1, recordationis
I

'

'

.Avus nojler Carolus , cui divina
proviaentia M onarchiam totius· nzi...
jus lmperii conferre dignatus ejl,
in palatîo .Aquenji, Capel/am, in
honore beatl. Dei genitricis & Pir-·
gini.t Mari1. conjltuxij[e. Les Annalès d,,.un Auteur incertain , edit.
Pith. sd annum 8~1. Aquenfe Palatium, uhi in Capellâ. Regis, equis
fois .ffalJulum fecerunt. Deux Patentes de Charles le Simple confirment
·..cet ufage; car ayant dit par ces Paientes , regni 1'r• indi.él_.· 19. flatuimus ttdificare E cclefiam in A ttiniaco P alatio , in honore fanél1, W a{..
dehurgi~ Chrifli virgi~is. En un au~
tre , regni '16·. india. z 1. il dit, Re~
liquias corporis ejus {fiilicetWalde'1urgi1,) deftrri fecimus .Attinia,um,

,1

1

•

des· :Eiz/eignes milzt,ûre~.

nojlrum fitum efl P alati11.m &
Cape.lia .conjlruéla, ·fali ejus f'irginis memoriâ. Dans le Charrnlai.. r.e de !'Abbaye de V ~ndôme, eft
un titre en ces termes : F aaa ej'f
h.ujus vene'rahilis 4-dis confacraiio
anno Dominic4- lncarnatio11is 1 oio~
per dominum Carnotenfem Epifèopum. Fundata 11erà ejl, h~c eadem
· E;cclefia _, fJJU. & C6pell4 dicitur
maxima , pr.opcer pauperes & familiam Monafleri,i. fana~ T rmitatis.
5?uv~ut a~ Chapelle fe pr_ci:id
pour les livres, ()rnen1.ens , vafes ,
rèliques àeft~nes ·aux lieux de ·dévotion.D~s'Eginhatd ~.au teftan1en_r
de C~arlemagne ·rCapellam ~•.id.
eft Ecclefiaflicum minijleri·um ~ _tam
id q14:od ipfe focit atqùe c.ongrega·:
vit, quam quod ei ex paternâ h~·
reditate p~rve~it ~·ut integra effenc:.
'Jtl.O

•

; 5' ·
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ncque ullâ divifione fcinderentur ;.
ordinavit: fi qua autem inv.enirentur
aut vafa , aut lihri, aut alia orna-,
menta , qu~ liquidà conflarer eidem:
Capelltt ah eodem collata non.fu!ffe-,..
hitc, qui habere vellet, dat<> jefl~ efti:··.
mationis pretio. emeret, atque lza-.

.i

~e.ret.

·DU GRAND-SÉNÉCHAL,;
dit D A p I Il E R:,
Fondé en droit de porter /aChappç ·
de sai.nt Martin aux arniées~

LA dig~ité de G~and.Sépéc,hal .a..

été autrefois la plus haute & la..
plus relevée chi Royaume , & ce...
noie le premier rang , comme~co~venable 1à fa grandeur.
.· i
LE RANG fe jull:ifie par· )es Pa-· ,
~n~~s expédiée~ depuis le Roi Hen-- .
1

. .

1

des Enfeig12e.r militaires.

.ri 1. ·petit-fils

' j

''

.

~ t.

de ·Hugues Capet ,
jufqu'au Roi Philippe le Hardi : le..
Sénéchal, dit .papifer '· érailt no1n·
·~é le pr.e~ier entre les quatr~ .
principaux Officiers du Royaume; .
du no~· & affiftance defquels ~
·. .ayec le Chancelier ,. les Patentes
étoient aut~rifées. D'infinis, je n'en
rqucherai qu'un : tous les a~tres.
. font f emblables : Il efr au Chapitre.
de Noyon. Datum Su.e.ffionis puhli-.

'è anno lncarnati Yerhi I 12.6.Regni,

Ludovici r 8. adjlantih.. in Palatio._
no.Jlro , quorum nomina fu.htitulatll
fant.
S. Stephani, DAPIIER.J •
S: Wijlebcrti Buticùlarii.
S. Hugonis Conftabularii~
S. Alberici Camerarii.
Data per manum Stephani
larii.
.

Cœt,el~

Le rang éclairci , il fant recoa- ·

Traité lzijlorique ·
noître le pouvoir. Ceux qui ont

, ·~·!

rendu en francois
le nom DAl'II<ER,
•
l'appellent Sénéchal & grand Maître·
de France. Du Tillet, chapitre de
Blois & Champagne, & ·en celui
du grand Maître de France, rap- _

pellent SÉNÉCHAL. Le procès-verbal
de Hugues de Clééties , fait f9u8 _
Louis le Gros, inféré après les No~
tes, fur Goffeidus Plndocin. donné
en françois par M. Fauchet, livre
àes Dignités , chap. 1 o. confond
D11piferatum, Senefcalli.am, & Majoratum Franci1.. Après avoir parlé
du Dapifer , & en _repréfe11.tant les
drcfiits : Recognita June Jura Co~i
tis , videlicet Majoratus & Senefca!lia Franci~.Au livre infcrit Martiniana , ·urie Patente du Roi Philippe, anno 1067. & anno regni 7.
appelle Sénéchal, ce que les autres
nomment Dapifer.
·-

\

des ERfaignes militaites.
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~ SENESCHALLl]S.

WaleranZJS Camerarius.

Baldu.inus Conftahulariu.s.
Engenulphus Buticularius. ·
Petrus Cancellarius.

Roi anno 1 ~
regni, anno I 07 i. inférée au recueil·
des YÎes de Saint Exupere & de Sainç
Autre , du

m~me

Loup.

S. Frederici S!NISCHALLi.
S. Guùianis Buticularii.
S. Adelmi Conftahularii.
S. Walerani Camerarii.
Petrus Cancel/arias faripfi.

Ce que les uns appellent Dapiferum, les autres le nomment SenefCJallum.

L'exercice de cet Officier , Dapi" .
fer ou Sénéchal , confift~t en quel·
ques ·fonaions principales. 11 avoir
l'intendance fur le. boire &le 11Ulll8t!r

~o
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du Roi , parement des chambres,.
& généralement de toute la dépenf e domeftique : ,èe font les termes
de M. Faucher, qu'il confirme par
quelques lieux des Romans. }'"ajoute qu'il avoir l'intendance , 11011(eulement du 1nanger dn Roi , mais
~uffi de ceux qui étoient invités &
reçus en fon Palais. Le Roman de:
Florimont l'exprime en trois endroits. ·
Quant !or manger fat atornet_,
Li ofte dit, Seignor, laver..
À l'oftel étoit 'Venu
~our 11eoir le poure perdu,.
Li Damoifel, li Che'Valier,
Sergens , Bourgeois & Efcuye;,.
A fo/fel 1a11oit moult grand hruit ,.
Et·• de joye & de déduit :
Tout font retenu au mangier;
Se font le SENES CHAL proier-,
Qu'il remanfrfl pc>ur tierorte.rr

•. J

·,

des E nfeignes militaires.
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Al poure perdu au fouper.
Li St:NESCHAL fit !or -,,o[oir; .
Quant ot lavé s'ala ftoir. .·
Delfts ne fit pas ckiere 1not1Ze,
Les tables & les mt{ atom~.
Quant _ils Je furent tos ajfis ,.
Les tables fit mettre Deljs • .
.

.

Ailleurs :

.

~

Quant les tahles furent affefe~,
S Î' ont les nappes dejfu.s mifes.
Li Sergent ne font pas vilain ,
Le vin apporte~nt & le pain,
Puis apporterent les aut;es . mq, ·
En la table furent efpe.r ,
·
One del mangier ne fuft à dire,
Mes com peu penfer ne dire ,
Quant ils ont affet m~ngé tuit
Delfis fit apporter le fruiEf.
Quant ils ont mangé & heu ~
Las eftoient li Chevalier,
De la nuifl tftoit moult alé, ·
lors quant ils orent tuit foupé •
lo.s lits furent appareillé-,
Li S!NKSCHAL a pris congil-.
J

~-i

Traité hiflorîque

Ailleurs :
- Celle table fut Ilien firv'ie,
Où flft li Rois de Barharie,
Portes Pure/les gµi y font,
Li SEN;ESCHAUX fit F!orimo:it
SeMJir, parce qu'il .ffa11oit
Quant ~n fon cuet· moult li pefait ,
.A.ffes Ji font li Chevalier,,
Cil qui ne farvt'nt ali. mangier.

Au Roman d·Artus, par M. Garce :
-

.

Qztant· la court li Roi fuft i oflle ,
Moult 11iffecr_ belle affemblée ~
Les MARESCHAUX ofter,
... livrer
Soliers , & chambres delivrer.>
Et ceux qui n'avoien& oftex ·
Faire loges & tendre tres.
~

En un autre lieu :
Quant li Rois fiuft au deis ajf'is 1
À la coutume del pays ,
.Aj/is font li Barons entor,
Chacun e!z. f ordre de fenor,
Lt S!NESCHAL ki avoit no11.

iles Enfei."gnes militaires.

.f.l

Veflu d'une ar-:rzine pellifon , '
So·11i à fan m11ngtr le Roi.

Autre:
,
Quant la.lu orent /or mai1U,
Et li S11111scHAUx •.••••
les fit aler-feair dties,
Servis furent de plufor mq~

î

7~·

'

'

.

·I.e Sénéchal en outre avait exer•
cice de Juftice en la maifon du

Roi. M. Fauchet l'induit d'un R-oman, qui pourroit être tiré à ·contre. .
fe11s; mais je le c~nfirme ·. diverfe•
ment. Le procès-verbal de Huga.es
de Clééries donne une grande lu- ·
miere. · Quando erit in Frandâ.
(Dapifer feu Senefchallus) quod &
Cu.ria faa judicaverit, firmum erit
& fla hile. Si verb contentio aliqua
nafcatur, judici.o faao, in Franciâ,
Rex mandahit quhd Comes veni.at
i.llud emendare : &fi pro eo mittert

4114
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nofuerit, fcripta utriufque parti.1
Comi~i tranfniittet, &.quod indèfi:
. r.
Curia judi.cabi.t, firmum cri.t & fic.·,
/Jile. Ego Ht1go de Cleeriis vidi m11 ·'
toties judi.cis. faaa in Franciâ (
.Andegavia emendari.
1
Dans le petit Pafioral du Ch~· ..
pitre Notre-Dai:ne àe Paris, chti.f
159. Aél:e de Bcrnerus, Doyen :,
& .·du Chapitre : Cum di.élus Gui.llelmu.r pr.idia~s ho/pites noflros;
injuflis . vexaret exaélionihus , fac~umque fuum quafijare deffenfarus,
flatutâ die.,, in a~lâ d_omini. Gualonis Parifienfis.Epifcopz JusTITIAM
'îE.NE.NTl'. ANSELMO DAPIFERO

Ri•

c1s , ad duellum ~contra rtnum de.

hommihus nc!flri.s ,conveni}fant , co.n- ·
fili.~ eorumdem Gualonis fcilicet ·..
Epifcopi. & Anfelmi DAPIFERI : ·concordia inter no.J & ipfo.m Guii
.

.

des E nfeignes miliiaires. · 4 s
le!mum faéfa

efl. Autre

tém~a

ge en !'Epître 7 8 de S. Bernard,
rapporté ci-après. Si ce que dit du
Tillet efr véritable , qu.e celui qui
a · été · appellé Sénéchal & grand
Maftre, fous la troilieme lignée;
était appellé , fotis la premiere &
f-cco11de, Comte du Palais; la con..
firmation fera prompte. Eginhard ;
èn la vie de· Chilrlemagne : Si Coines P alatii !item aliq ùam eJfe diceret, qui fine ejus juffe de.fliniri.
non po.f[et, jlatim litigantes intrpducere juJ!ic, & veluti pro tribun.ali
ftdens, lite' cognitâ Jenientiam dixit~·
Aux Capitulaires, lib. 3. c. 77 : Neque ullus Cames Palatii. nojlri ,:
joteiztiores caufas fine nojlrâ J:uf-..
fione finire pr~famat ,fed tantum ad
Pauperurir..& mi.nus potentum ju.fli.•
tiàs faciendas fibi. fciMt e.ffe vacaa..
drmz.
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L'exercice plus noble, plus hàut

de cette charge de Sénéchal & Da·

pifer, eft au commandement

DES

.ARM.ÉEs , dont ceux qui ont écrit,
ne rapportent e.xe1nple ni autorité.
Le procès - verbal de Hngliles de ·

Clééries : de cœtero Coin.es ( fcilicet
Andegavenf~) appellatur Major in
Francia .,propte.r retutelam quam.faüt i.n .~ercit~ Regi.s. Ce que ,Fauchet
rapporte à la garde & arriere-garde
en !'ho.fr du Roi. Pour cette con1idération , la charge héréditaire étant
échue à Etienne deGarlande, Chancelier de France , par le décès de
Guillaume & Anceaa fes freres ,
elle fut .par lui délaillèe , comme
incompatible avec les Ordres do.ait
il étoit ,pour.vu eu l'Eglife.
De l:l , aucuns ont eftwé, proœder 1'ufa.ie. ancieu, ~ui co,mmet .

,
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aiix Baillifs & Sénéchaux (inférieurs
au Dapifer grand Sénéchal) la con·
duite des ttonpes de leurs Sénéchau.ffées ( voy~z Froi1f. ; • vol. ch.
1 9 .) Ce que les antres titres latins
· difoient conducere & cade/lare, ren-du par les Romanciers par conduir~
& cadeler : autres , chadeler .: ~u
cu11s ; captl.ellare. Ce qui defire un
plus long difcours. Roman de Gui~
teclin :
La 'Vtrtu. Je Deu. les c!uuitle & guie.
.
.
. ..

Et mum/z ~ .Altxandtt fu'îl cluulek
.les gris•

..Plri1ippe Mousk , qui a écrit e11
vers l'hilloire génèrale de France ,
jufqu'au regne deS. Lo~,:confond
8c rend ffaGRfnes .&ôa .,n~ .1e·

Traité hijlorique
Sénéchal & Maréchal, & leur baille ·
ia conduite des Armées royales. . ·

·~g

HuE LI GRANS ot. ce non cil,
Si fu fais SENESCHAUX de Franct
Àpres [on pere fans douta.ne'. ·

Ailleurs, parlant de Hugue~ _Capet,. ·
fils .àe Hugues le Grand :
Hu_gues. Capet. fes fius aifnés a
Qui moult eft vites fi finés,
Noriques n'ayma droitl ne bien fats,
'
Fu M.AR!.SCHAUX
DE fR.ANc1.fos,
P"ur gar<Jer la tierre commune.

Or, décrivant la charge de Maréchal , qui eft à dire Sénéchal , ·
'il 5' éten~ en ce difcours :
Reracles mouru Lemperere #
Cenftantins tint apres l'Empere, ··
· À dont fi hault vin e de France, ·
Quand il virent par mefeftaace, .

· . Le Royaume enfi de Kai'r ~ ·.
Pour l• tiere :nw~ foflen!r,
~~ Eji"olireu

des Enfaig11es militaires.

'·

'

~~

Eftahlirent ·un M ARl!SCHAL,
Sage & preud'homme, & hien loyal,
Qui toute France pourvoyoit '·
Et les fondées departoit,
Às Sergans, f:J as Cevaliers ,
.Et cil qui Rois iert droituriers ,
Sejornoit en une cité ,
Et non pas .à fa volonté ,
Mais il vouloir di MARISCJ.L,
L'on faifoit de la tiere ha!,
Ne de toute fa feigneurie •
N'a11oit-il plus en fa. /,ai/lie,
Que cele 11ile con prouvende ,
Et li MARESCAUS tot amende,
Qui dont· Princes calmes étoit •
.Li Rois for~ que le nom n'avoir•
· De la couronne feulement ,
Et fan 11i11re tot purement ,
,- Pour fa femme & pour fis en.fans,
Pour Camhriers f:J pour Siergans •
,_ Et le il MARESCAUS fu premiers•
Qùi fuft en France coutumiers.

Et ailleurs :

Roland y fu li prous li Jers •

c

'

So
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Qu'en dcblancs fs en dangiers,
Fuis Bertrans_ la (erour J.e Roy,
'-.Si men.a lot fans nul defroy;
Quar il en efloit I\1ARE.!iCAUX,.
Et fu fagcs, prcus &"loyaux.

Voilà donc trois exercices atta...
.chés ci. la dignité du DAPIFER , Sé-

néchal ou Maréchal. 1. ~e fdii1 de
la niaifon , du manger & table du
Roi. ~. La .conduite de~ armées.
3. Exercice de jur1.fdilri~6. Ils font
tous trois remarqués par S Ben1ard,
·Epître 78. en laquelle i~ fe plaint
d'nn Ecclétiafrique pourvu de plu ..
lieurs dignités , lequel atfeét~it le
nom & l'exercice ·de la charge de
DAPIFE.R : & en L1. conduite re•
n1ar.quc l'exercice de· ces trois fonc•
tions. _Cumfit Ârclzidiaconu,s ,; Decanùs,, pr.fpq/itifque in_.diverjZr E.oclefiis,, ni.hi! horum tamcn tarn_, è;m

des Enfeignes militaires.
••

-S 1

cuam Rerris deleélat vocari DAPI·

..

FERU M.

"

Pour l'exercice des armes. Ut

.,

"
.'

,i,..
'.

;

'i.

•,I>

''"
:~?
\

'·

.

''.•

Clericalis conjlat non effe dignitatis,
Regum jlipendiis militare , fic nec
Regia Majejlatis , rem fort_ium . ad·
miniflrare per Clerl'CoJ. Denique
quifnam Regum fuit unquam mili-'
tiie Clcricum pr4fecit imbellem s,.non magis quempiam forti.ffimum
ex militihus ? En un autre lieu :
Quis fanè non miretur, imo detejle- ·
tur, unius ~ffe perfonie, & ar(Tlat1ù1i
.a.rmatam • âucere militiam, & alhâ
jlolâque indutum, in medio Ecclejitt, pronunciare Evangclium 1 tubâ
indicere bellum militibus, & juffa
Epifèopi populis intiinare ?
·· Ppur le foin de la table & maifon du Roi. Curiam Ecclefiit pr4fert : Regis MENSAM-altari Chrijli :

.

c ij

..
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& calici Domini calicem Dd'.mo-

.

nLorum.
Pour l'exercice de la Juftice. Qui
clero militiam,,FoRuM anteponit Ec..
clefiie, divinis 11rofoBà humana, cœ·
lejlibus pr~forre terrena convincitur.
Puis conclut : Ergo pulclzrius eft .
vocari DAPIFERUM, qll4m Deçanum, quàm A rchidiaconum_: & qui...
clem ,fed lai·co non clerico : M1L1T1
non Decano.

'•::.

·.;,;_,

"1

·:·-"..

;'.

..

. 'i
..:.
'.

Comme la charge de Sénéchal,
Maréchal , D API FER, a été grande ;
aulu a-t-elle éfé commue à des
perfonnages grandement relevés
par la naiifance. Le Roi Robert la
conféra , co1111ne héréditaire , ci
Geoffroy ,Co1nre d'Anjou, ditGrifegonelle, en récompenfe de grands

fervices .. L,hiftoire manufcrite des
Comtes d,Anjou , infcrire : Hijl(J~

des E nflignts militaires.

S;

ria Andegavenfium Confulum. Re.~
fibi. &_facc~[{oribus fais,, jure fz,ereditario lflajoratum regni,, G' regi~

..

..·

Domûs DAPIFERATU.l\! , a1nicis
plaudenti.hus 6· laudantibus dona.,,·it•
La voilà placée en un haut de-·
gré. DL1 Tillet dit que , fous Philippe 1 , elle fut conférée à Guy
de Rochefort, dont la fille fut accordée par le Roi , fans la fiancer•
. Par titres du grand PaCcoral de
. l'Eglife de Paris, cette charge fe
.voit exercée depuis 1 1 1 6 par An-f ehnc ou Anfeauln1e , & Guill,1u.me de Gallande, par le décès duquel Erienne de Gallande, Chancelier , en fut poürvu. Outre un titre
.de l'Abbaye de Morigni, an. 1120
.contenant, S. Stephani tune tempo: ris DAr-IFERI, & Cancellarii noftri, 6·c. Data per ma.num Stephani
c iij

5+
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C ancellarii : & un de l'Eglife de
Laon 1 1 2 5. Stephano Cancellario &
DA:PIFERO, j'en ai vn un autre au
Chartulaire de S. Lazare près Paris,
de l'an 1124. Ludovîcus Groffes, ·
Dei gratiâ .>Rex. Aélum Parifiis
publi.cè, anno lncarnaci Verbi 1 ~ 24.
règni I 7. Aflantib. &c. S. Stephani
DAPIFERII, &c. Data per manum
Stephani' CAi:tcELLARu. Le même
efl: Dapifer & Cancellarius. L,an
i 1 .i 5 , Raoul , Coin.te de Ver1113lldois, efr employé aux lettres.
Du Tillet dit, que Amau!ry, Comte de Montfort, querella cet Office
.contre Etienne de Gallande , foucenu par Louis le Gros , & que
tous deux le _quitterent à Raoul,

Comte de Vermandois. Quoi qu;il
en foit , à ceux de Gallande fuccéda Raoul , Comte de V ennandois. ·

des E nfaignes milit_aire.r. . 5 5

.Et depuis l'an t 1 2 5_, jufqi.;i'en I 1 fl.,
les . Patentes portent , S. Radulfi
··é4""

//'ï.romanduorur.z Comitis. En une
de l'an I 1 2 7 , au grand Pafi:oral

de Paris , il eft qualifié Co1nte de
Peronne, S. Radulfi Comi(.i de
Perona. Ce Comte de V ermandoÎi
ou de Peronne , . étoit Prince du
fang de la Maifon royale , auquel ,
avec l' Abbé de Sr. Denis, Suger,
fut délailfé le gouverne1nenc du
Royaume , pendant le voyage du
Roi outre-mer.. Ei1 rannée l I s.1 i
. /a charge fat vacante. Je l'apprends
.

d'une Parente de ladite année , ~

Saint Martin des Champs, S. R!..
quia tulle nu/lus in P alatio. Autre à St. Denis ,
.portant , Domus nojlra. fine Dapi.firo. En la mê1ne année 1 1 53 , elle
fut donnte à Thibaut, Con1te de
GIS Loco DAPIFERI,

Civ
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Blois & dé Champagne,, au nom
. <luquel , pour n1arquer le luftre
de la m.1ifon, il ne faut rien ajouter. Tontes les Patentes, depuis lan
1 l 53 , jufqu'~n 1 19 1 qu'il décéda
au fîege d,Acre, portent , -.S'. Theobald!. Comitis Bler_enfis, Dapiferi,
eu bien , S. Theobaldi Comitis
Dapiferi. Depuis , le non1 d'aucun
aurre Dapifer n'a été ·employé
anx Lettres. Quelques-uns ont écrit
que , par le décès de Thibaut, la
charge fut fupprünée. Il efi: vrai
que , depuis f on· . déèès , il ne fe
voit point de proviGons; mais fans
doute la fuppreffion ne fut lors
'réfolue ni exécutée : car les Pa. rentes que j'ai vues en grand nom~
bre , depuis 1 r 9 1 , jufqu'en l'a'n
I 2 6 2. , qui font foixante & onze
années , portent, Dapifero nu/Io.
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.En une Patente pour !'Hôpital de
. Pontoife , anno Dominic.!!, Incarnat. 126t. menfe Julio, regni ~ 5 ,
anno , Ahjlantih. in Pa!atio., G'c.
DAPIFERO NULLO. Data vacant~

,..

Cancel/aria. Autre , au Prieuré de
la Saulfayc près Paris, Ludovicus ,
&è. Aélum ad //icenn'!s, an. lncar.
Dom. 1162. menfe J}Jaio, regni
2. 5. Adjlantih. Cie. DAPIFERO NULLo. Ce font ter1nes de. manque ,
& défaut d'Offic.ier exerçant, mais
. 11011 de f uppreffion d'Office. Ainfi
. f ouvent ·nous voyons., Camerario
nullo , & autres femblables. En un
. titre de l'an 12 2 3 , ès Antiquités de
. S. Denis , Dapiforo nullo, Buti.culari.o nullo, vacante Cance/lariâ ;
c' écoienc feulement des f ufpenfions

& treves, fuivies, peu après, de

continuation d'exercice. Er combien

Cv
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que , depuis Thibaut , Comte de
Blois , il ne . fe voye ·point de
provifions , ni cle fupprefiion , îl.
fe peut faire que le 1101n aît été
éteint, & la charge exercée fous un
autre titre. Du Tillet remarque ..
une fuite ,de grands Maîtres àe
Prance , qu'il dit avoir fu~cédés au
Sénéchal. Cette charge donc, exercée . par cles Princes du fang ,
Comtes d'Anjou, & autres trèsI
& ayant
' ,s>1etant rencontree,
re1eves
fubfifré ,.en un Chancelier de France , n'eR:-ce pas un. témoignage
.puiifant de fa grandeur ? L'infiftance faire par la Maifon d'Anjou,
pour fe la conferver , mérite une
attention pa~riculiere. Le Roi Ro. bèrt la ·donna à -Geoffroi Grife.g onelle : Guillau1ne de G~llande
I
,..
en ~yant ete pourvu après Anfel me

'

1

1 '
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fon .frere , le Comte d' ...L\.njou fe
fentit ·ble!fé ; invité par le Roi
Louis le Gros , d'affifi:er en une
rencontre importante , il refufe ,
jufqu'à ce que le tort lui eût été
réparé. Hugues de Cléeries de fa
part fait un voyage vers le Roi :
il s'informe , & dreffe • procèsverbal des droits & prérogatives
de la charge. Le Roi confirma le
Comte d'Anjou, auquel Guillaume
de Gallande , & depuis , Erienne
{on frere, & Raoul, Comte de
Vermandois , rendirent hommage
de la charge de Sénéchal de Fran..
ce. En l'année 1 170 , au dire de
Sigebert , le Roi confirma la charge à. Henri, fils du Roi d, Anglete.r..
re , comme d~pendant du fief
d'Anjou ; mais par le tems , .le
bom. a été amorti, & les di:oits

C vj

..
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. cliverfe111ent départis. Le grand
Maître en a tiré parrie, & le pre-·
rnier Maître-d'Hôtel pour la. conduite de la inaifon du Roi ; le
Connétable pour les .ar1nes : . &
èette dignité , àujourd'hui le folftice des 1nilitaires ~ a pris fa vie
& fon accroiffe1nent en la chfrte
& défaillance·. de celle du Sénéchal.
Du TiUet convient que fous les
deux prernieres lignées , le Comte
àu Palais exer~oit cette charge :
. fous la t:roifieme , le Sénéchal on
grand Maître
de. France. Et comme
.
le Sénéchal avoit fon exercice de
juftice, aulli l'avoit le Connéra..
ble , qui fe l' eft retenue en fon
iiege particulier. Le grand ~1aître,
. le grai1d & fouverain Maître d'Hôtel du Roi , ont été reconnus ftn
60
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cette prérogativ.e.Nousvoyons écrie
que les Maîtres ·d'Hôtel ont droit
de faire. porter verges devant eu~
aux Palais , & en toutes maifons
du Roi. L'on remarque des Arr~ts
portant confirmation de leur jugement. J'en ai vu un folemnel
entr~ les titres de Saint·Martin.des-Champs.
Seigneur de Chaftilion ;
Confeiller du Roi. notre Sire , &
JEAN ,

'

'

SOUVERAIN MAÎTRE DE SON

1 '

TEL :
/'

-

•
"'

HÔ-

A tous ceux qui .ces préfentes

Lettres verront , SALUT. Comme
de notre co1ninandement , Ie Roi
des Ribaux dudit Hôtel , eut pris
Lettres , & emporté , comme ainfi
qu'en plufteurs des ·biens , Geoffroi Gaftelier , ·exécuté par fes
démérites faites audit Hôtel , · par

'1
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notre Jurifclid:ion , lefquels bienr.
étoient en & fur la Terre & hauteJuftice , & Jurifdiél:ion des Reli.:.. ·
gieux de Saint-.Marrin-des-Champs
lès-Paris: C'eft à favoir en !'Hôtel
où fouloir demeurer , & demeure
pour le tems dès-lors Robert Digonville ·. coufturier , par dedans la.
Porte > nommée la ·Porte SaintMarrin-des-Champs, à Paris : &
2uffi eût envoyé par devers nous >
ledit Robert , hofte defdits Religieux > & faitM!TTRE ENL'ESCHIELLE, pour caufe de certains faux
ferments faits pardevant nous , ou
les Maîtres dudit Hôtel fous nous.
Et combien que le Chambrier &
Maire de ladite Eglife, fe fu{fent
traiéts . par devers nous , & par
devers ledit Roi des Rihaux , en
requérant i eux ~rre rendus &.

I

tles E nftignes militaires; 6 J
reftitués lefdits · biens & hofte ;;.
cotnme à eux appartenans ; & depuis en_ ont mis & .tenu ledit Roi
des Ribaux , en procès en Parlèn1ent: SA vo1Rfaifons que, voulant
garder l'Eglife & fes droits , en
confeil & _délibératio11 aux chofes
delfufdites , & auffi ofter le Roi
· des Ribaux defdites procès, AVONS
voulu & ordonné, voulons & or•
donnons que tous les biens dudit
-Geoffroi, trouvés & pris en !'Hôtel
dudit Robert, que , à caufe de la
.j urifdiétion deftiits Religiettx , letr
{oient baillés , délivrés & rendgs ,
& auffi la connoilfance dudit RG- .
bert , laquelle nous leur baillons,
en tant que faire fe peut , par la
teneur de ces préfentes : & ne von- ·
Ions qu_'il tourne à préjudice à la.
jurif'1i&i.Gn defdits Religiewc, •

6.if.
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que fait en a été par nous ; & par
ain.6 ~ que lefdits Religieux fe dé.partiront en la Cour de Parlement ,
s'il plaift à la Cour. Par ce, don- .
nons en Mandement à nos amés
Pierre de Selin , Clerc de Nous ,
& Com111itfaire dudit Hôtel , & ·
audit Roi des Ribaux , que lefdits
biens ils baillent & délivrent auf...
·dits Religieux, fans délai, & fans
autre mandement attendre de nous,
. en prenant lettre de quittance defdites parties. EN TES.MOING' nous
avons mis notre fcel à ces préfentes Lettres , qui furent faites le
1 8 Août, l'an de grace 1 3 55. SceUÇ
des ar1nes de Chaftillon.
·
Tous les voifins & alliés du
. Royaume ont emprunté ·te nom
de cette charge' DAJ.>IPl'R '

avec
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partie des effets. Les Ducs de Nor·
mandie : Comtes de Flandres :
Ducs de Bourgogne : Rois d' Angleterre : Rois d'Arragon. : Rois
d'Italie, & l'Empereur, dont j'ai
infinis exemples. Ordric. Yital.
Ecclef. hijl. lih. 3 & 7 , parle le
Normanorum Dapifero. Dedans
.les hiftoires de la Terre - fainte ,
fouvent fe voit Da.pifer & Yicedapifor. Et en l'écablilfement des
Rois an Royaume de Jérufaiem,
.par ·Baudouin, Conite de Flandres,
au livre manufcrir des Affifes , y
· a un chapitre du Sénéchal , en ces
termes:

. LE JOUR du Couronnement , le
Sénéchal doit ordonner LE MANGER du jour , & comment l'on
· f ervira icelui jour en la maniere

'6
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·que inieux lui femhlera, fi le Roi
lui fait aucun exprès commande~ent icelui jour même , .fitôt corn. n1e le Roi ira de fa Chambre où
il fera vefru pour aller au 1noucier.
Le Sénéchal doit TENIR LE ScEPT:rtE •
&: le porter devant lui jufques dedan~ l'Eglife , & le tenir jufqu'tl
tant qu'il le prenne en fa main ,
& fit&t comme il fera couronné,
le Sénéchal doit aller avant en
rHtirel , & faire ordonner les chofes qui lui fembleront à bien f.'lire,

i
'

.& ceux qui porteront les efcuelles

au Roi , & fervirgnr la table , de

ce qu'il a montré au manger; le
Sénéchal doit ordonner ceux qui
meilleürs lui fem~leront, fi le Roi
ne lui fair exprès com1nandement.
Quand le Roi voudra MANGER,
le Sénéchal doit commande~ au

.•
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Chambellan qu'il porte l'aigue a~
inains , & commander aux autres
par le Palais, qu'ils donnent l'aignc quand le Roi voudra laver:. Il
doit fervir le Corps du Roi le jour
du Couronnement , & dreffer devant lui de tous fes mets , & doit
COmtnander de LEVER LES TABLES,
tant comme il fera rems. Et quand
le R-oi aura mangé , s'il ne veut
tenir LE ScRPTRE en fa main, le
Sénéchal le doit tenir devant le
Roi , & le porter devant lui jul'. ques en la Chambre où il fe vou_:dra dépouiller de la Robe royale ;
& puis doit le Sénéchal manger;
& toutes les efcuelles & les gréaux ,
en quoi il aura fervi le Corps du
Roi du premier mets , doivent ~tre
f ervies pleines de telle viande ,
co1n1ne le Corps du Roi aura été

68
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fervi icelui jour; & il y doit 'man·. ger aux quatre Fêtes annuelles de
·l'an ; & a~lX autres grandes f olen1. nités , il doit tenir compte de
. toutes les rentes du Roi , & faire
rendre compte à tons ceux qu'il
voudra. LES CHATEAUX ET LES FORTERESSES , le Sénéchal les peut &
doit reviG.ter, & faire lèur a.voir
.. ce que mef\:ier leur efi:, & changer & remuer Sergents , & toutes
manieres d'Offices , qui dedans
Chateau , ou dedans Forrcre(fe ·feront , fauf le Co~ps du Chaftellain ,
ou fauf le commanden1ent du Roi ,
s'il aucun propre co1nmandemenc
en faifoir : & les devant dits Ch;if..
teaux & Chaftclains doivent être obéilfans à lui & à fon commandement , fauf le Commanden1e11t
du Roi : & les f er111ens des Baillifs
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& des Efcrivains , le Sénéchal les ·
peut & doit recevoir : s'il advient
que le Roi ne foit au royaume ,
;ffe. homme qui tient fon lieù , . ·
le Sénéchal peut & doit par fon
Office ~tre - en f on lieti ; & fi
' . commence' deaucun PLAIT eto1t
vant le Roi & le Roi
fe partit
du
.
. .
Royauhne, fans ordonner un homme en _lieu de lui ~ celui plait
pourroit efi:re ~éterminé devant le .
Sénéchal.

ORIFLAMME,
0

u

ÉTENDARD
.

DE SAINT DENIS.
L·AuTRE Etendard dont nos Rois·
fe font. fervis aux grandes & im-· ·

portantes guerres , a éré la Ban·

70
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niére de St. De~is , appellée On.1I=LAMM! , à caufe de la fplendeur
& couleur de flamine d'or , eJJJpreinre au Cendal_ dont elle étoi~
Quod cum jlamma lzahe-at 1111.lgariter
aurea nomen.

dans Philippe Brito , lib. 11. Plzilippidos. Guillaume Guiart en fon
Roman des royaux lignages.
eft une Banniere.
De Cendal roajoyant & jimple ~
SaJU pourtr4iture d'autre affaire.
ÛllIPLAM.ME

Comme l' Abbaye de St. Denis
· & ce qui en dépe11doit , étoit en
grand refpeét envers nos Rois ,
par dévotion envers Saint Denis
& {es Compagnons : Quand ils
vouloient fe fervir de !'Oriflamme,
ils la recevaient par les mains .de

l':Abbé, avec

diverf~s,eérémonies.
.1
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· Ceux qui en ont écrit , ont obrnis de· grandes rencontres, n·en
' '
onr par1e, qu,en termes generaux,
pour n'avoir pas eu connoilfance ·
parriculierè de ces formalités. Le
.·livre infcrit, Gcjla Sugerii Abbatis
MS. L'hiil:oire Larine de Charles
V 1 , nianufcrire : Celle du iieur
·des U rfins , donnée ·depuis quel-·
ques années a~ Public ; . en ont
baillé la lu1niere.
Quand les Rois fe voyoient menacés d'une guerre dgureufe , né.:.
ceffirés de recourir à l'Oriflammè,
ils- faifoient leurs pren1ieres dévotions en l'Eglife Notre-Dame de·
Paris : puis fe tranfportaient à St.Denis , ot't. ayant été Ïolemnellement ·reçus , ils defcendoient fans·
Chaperoi1 ·& ceittture ·, · ès voutes·

fous iefquèllês repofoient 'les Re-
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liques des Saints , avec !'Oriflamme , & fouvent les portoient eux-.
mêmes fur l'Autel. L, an t 381 ,
outreles Reliques de Saint-Denis, .
fur porté le corps de Saint Louis.
L,Abbé célébroit la Meffe, pendant
laquelle il faifoit des re1nontra11- ·
(es à ·la recommandation de St.-·
Denis , rehauffoit la· dévotio11 du
Roi & du Comte du Vexin , fondé en droit de porter l'Oriflam- ·
me aux batailles., comme premier
V affal de Saint-Denis : cependant
, . ,a geno!I:X , tete
" nue
leeomre eto1t
& fans ceinture , entre le Roi & ·
l'Abbé , des mains duquel le Roi
. ayant reçu l'Oriflam1ne bénite par
~es prieres rapportées par du Til..
let, & par . le Frere Double_r , il
la dé1ivroir au Comte du Vexin. ·

7i

Depuis que- le Comte du Vexin

eut
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eut :etê joint à la Couronne , fous
le regne de Louis ·le Gros : au lieu
du Co1nte <le Vexin , f.uccéda en
cette fonél:ion , t;:elui des vaillans
Seigneurs dn Royaume; que le Roi
en vouloir honorer; f)c. ,pour ·parler
avec Jean Juvenal des U rfins , en
fan hiftoire de Charles VI , ad
annum r 41 4 , on av oit de tout
temps. accoujlumé de bail/et f Oriflamme à un Clzevalier loyal, preudlzomme & vaillant. Celui donc auquel l'O~iBamme éroir délivrée par
le Roi, -la gatdoir fans .Ja déployer,
jufqn'à la néc-effité. Quelquefois les
Rois leur attachoient fimplement
!'Oriflamme au col , &. , en cette
'
forme, la portait pour marque
d'honneur , attendant la 'rencontre;
& lors elle ét~it .dépl0yée, atta ...
chée au bout d'une · lance. Celui

.

D
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qiii écoit élu , pour fe rendre <ligne
d'un choix fi noble ; fe confelfoit ,
prenoit l'Euchariftie , & fur icelle
faifoit ferment folemnel de la fidéle1nent garder pendant fa vie.
La guerre finie ,_ !'Oriflamme étoic
reporrée à Saint-Denis par les Rois
. n1ê1nes , comme il fe verra ci' .
apres.
Pour montr~r qu'avant le déIaiffement fait au Roi Loui_s le
Gros , du Comté du Vexin , par
Richard, Roi d'Angleterre , rap-porté par Aim.oni1Js Monachus, la
garde .de roriflatnn1e appartenait
aa Comte du V ~in , & a paffé
au Roi avec· le Comté; je rapporte
la Patente expédiée par cornmanden1ent- du Roi Louis~ lorfqa'en
cette. qualité l'OriRamme lui :fut
délivrée, laquelle·j'ai tirée .du tréfor des -~itres de Saint-Denis.
74
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Au nom dn Pere, &

du Fils , & du
Saint-Efprit. .Amen.

LOUIS, p~r la grace de Dieu ;
Roi de France~ Aux Archevêques,.
Ev~ques, Ducs, .Co1ntes, & à tous
les Grands de notre Royau1ne.
D'autant que par la srande .mifé.
ricorde de Dieu , nous connoiffons
que notre Royaüme ne peut demeurer en un érat fer1u.e, & que

le terr~il:re pe. pr~n,d fon vrai progrès . que par le n1oyen d~1 céleft~ :> &c. Ayilnt eu avis que le Roi
des Allemanqs prép~~e une armée
~ur entrer ~n notre Royau1ne ,
& ropprimer : ~prÇs avoir pris
l'ftvis des principaux Officiers, étant

pr~~ de nous , ftJÎvant la forme an'!" -

cie~n_e, NQtls nQU$ fommes tranf:.
portés ~ l'Eglife Sacrofainte de nos

D ij
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Patrons : & l~ , en préfence de$
Grands de notr~ Royaume, pour
la défe1~fe d'ic~lui , Nous a~on~
,
fait élever ·fur }'Autel nofdits Pa. rrons, &c. En préfence d~ véné~
rable Abbé de ladite Eglife, Sug
ge.r·, notre fidel & familier .Co11-;f eiller , & en préfence d~s Grands_
de notre Royaume , . Nous avo115
recu & PRIS DE· L'AUTEL des· faints
•
Martyrs , auxquels la Seigneurie ·
du .Comté du Vexin appartient ,
& lequel neus tenol'ls d'eux aujour· .
d'hui en .fief, l'ETENDARP, fuivant ·
l'ancienne coutume de nos prédécef....
feu.r$ , comme aya\lt droit de porter .
ladi~e Banniere , .c-OMMI! LES CoMT·Es DU VEXIN . faifoient. autrefois : .
Signiféri jure :ficut Comites Yul- ·.
caffini foliti erant. ( Ce . font les
termes ~es Pat.entes. ) Fait ~ Paris ~·
.

1
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l'an 1 1 2. 4. De notre regne lé dix. huitieme , & de Adelais le dix. ·
L'Abbé de St. Denis , Sugger ,
dé1~ommé en cerce Parente , <:om. pofa un Livre en latin , lequel efi:
· manufcrir à Saint-Denis, avec ce
·titre:·Gejla Suggerii Ahbacis, auquel eft écrit : ,, Le noble Coinré
~' du Vexin, qui eft entre la riviere
,, de Sare & d'Epte , fief propre
.: ,, .de rEglife Saint-Denis , & le-.
:,, qüel le ·Roi de France Louis",
. " ·fils de Philippe, ·allant en guerre
,, contre !'Empereur des Romains,
.·,, reconnut , en plein . Chapitre ,
. ,, tenir de Saint-Denis, & d'icelui
» en qualité de Porte-enfeigne de,, voir l'hommage, s'il n'étoit point
,, Roi , a été un accroi.lfemen.t <le
,, dignité à l'Eglife. ,,
L'hiftoire de Saint - Denis , en
D iij
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. Ja vie de .Louis le Gros , dit que
ce Roi prit 1,Enfeigne de SaintDenis, que l'on·appelle l'ÜRIFLAM·
. M-E , fur l'Ancel dévorement, qui
appartient à la· Comté de V equecin , qtie le Roi tient en fief de
Saine-Denis , comme de fou lige
Seigneur.·
Sur l'origine. de l'Oriflamme, les
opinions font diverfes. Les uns la
. rapportent au Baptê1ne de Clovis ;
les autres au rems· de Dagobert ;
autres à celui de Char1emag11e.
Autres l'ont dit envoyée du Ciel,
da11s f roiffard, .2.~ Volume, chap •
. 11 5. circonftances inutiles , auxquelles je ne veux pas m'arr~ter..
Mais il faut tenir· pour vrai , comme fai dit ci- delfus , que cèt
Etendard & Banniere de. SaintDenis , ét-0it de Cenclal , de ~ou·
7·8
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leur de flammé d·or, & fplendeur
rouge , dont il a pris fon 1101n ,
1
& 11 avoit aucune figure ; ce qui
efl: à remarquer. Guillelmus Briro.
Philippidos /i.b.

11 •

.Aft Regi fatis efl tenues crifpare per
auras

Yexillum fimpleJC, Cenàalo fimplice
texrum,
Splendoris rubei, Letliania qualiter uti
Ecclefiana folet , certir ex more diehus;
Quoti cum flamma lzaheat tpufgariter
aurea nomen 1
Omni~us

pr1tlrt,

in btllis kabet omnia figna

Quod Regi pr1.ftare folet Dionyfius

Ahbas

·

.

.Ad 'hellum quotiens famptis proftcifcitur an1tis.

Ànte tamert Regem fignum regale
tenebat ,
Montiniacenfis 11ir fortis corpore Galo.

-
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So.

Guillau1ne Guiart , e11 fun· Roniait"':
.

<

tft

une

'

ban_nierè > .
Aucun ·poi plus forte que· guimple':- ·
. De Cendal reujoyant & fimple, ·
Sans pourtraitt-ure- ·d'autre ajfair-e>.
·Li Roi Dagolurt la fi faire
Qui Saint-Denis fa en qriete
Fonda de fes- .rentes premiéres,
· Si comme encor appert leans :, ·..
Es Chaplets des . mejéreans
Devant lùi porter la faifoit
Toutes/ois qu'aller li plaifoit·
Bien attachée en une · lt11tce
Penfaitt qu~il euft remembrance ·
'Au ra11ifer le Ceizdal ;ouge
• De celuy glorieux· guar rouge~
.
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.

'! '

._ La Chronique ·ancienne de Flan··
dre~, chap. 67. parlaùt de la· bataille près Caflèl , f0us le Roi
Philippe de. Valois~ ·Mejfi.re Milesde Noyers ejloit monté fur · Uf!
grand dejlrier couyer~ de kauherge-:
I
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gerie , ·& tenoit en fa main une
lance, à quoi L'ORIFLAMME ejl.oit
•

. att!lchié, d'un. vermeil Samit, à
K1!ife de Gonfanon, à trois queues,
·& avoit entour houpes de verte foie.
Cet Etendard a été en tel· ref. peél: entre les_ Fransois , que fous
le. Roi ~h~rles V, le fieur d'Andrehen .quitta fon office de Mar~
chrtl de France, pour porter .J'Ori. flamme : Exemple, lequel, co.._bien
que touché par plufieurs fur ce
fujec., j'ai efrimé ne pouvoir obmettre; & pour cette confidération
. a été appellé par Froilfard , vol. ·1.
chap. 1 64, LA SouvERAINE BAN-

Roi , où il parle de
. !'Etendard _d~ France , porté par
le lieur de Charni à la bataille de
Poitiers , appellé par le fi~ur de Join.ville, LA BANNIERE Dl ST. DEllIS ;

.. NIERE ·DU

Dv

-
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dans Monfrrelet , 1 vol. chap. 7 9.
en une Patente de Charles VI. LE
SIGNE RoY ÀL, qn'o111101nrne l'ORrFLAMMF. Au Ro111an de Guiteclin :
Mainte enfeigne y ha/oie de foye tainte
en grene
L'OJtJFLAMBE Karlin eft devant pro. mieraine.

Ailleurs :
les Enfeign_e.s Je foye 11ont avant hdloi"ns #
'
L'ORIFLAMBI Karlin ou premier chef
devant.

Auffi , les e11nemis de l'Etat f e ·
font efforcés de le dtprimer , &
. lui donner une condition fabuleufe ,
Jacobus Meyerus, hijlorù1 Flàtzd.
li6ro duodec. ad an. 1; "1-6. Flam·
mu/am il/am 'Jlifloriofeff'zmam ~ gej/it,

illo die , Milo Noé"ius , qui non
·di.ù fuit in lzumanis. ·Auélcr efl

des E nfeignes militaires.
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.Polyhi.us Gallos , olim infubres ,
jigna quttdam habuijfe aurea, qu~
immobilia 11.oci.tahant, non ni.fi in
extrema periculo ex. Minerv~ templo promi folita : ah his puto au~
ream Gallorum Flammulam pro.:.
manaffe , quit ex penetralib. rempli
Dionyfiani promitur, cùm extremum
timetur difcri.men. Et au m~me Li- _
vre : Milont ]),Toè'ri.o, Flammulam
il/am fabulofam , JTexillum ex fa.;.
rico, vermiculari colore ah Abbate
D. Dionyjù defamprum Rex attri.huit. C'ell pourquoi au Liv. 1 o~
parlant du con1batarrivé l'an 1304,.
Monts-en-Puele ; ( c'efr Mons pahularius , ou bien , Mons populeti
·· dans Paul ~inile) il pofè affirma-·
. tivement , cet ÛRIFLA.MME avoit
été pris > rompu & cliffipé par
les Flamands. Flammula Gal/orum

a

Dvj
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fignum , ·de quo tam "'u!ta fo!ebant fahulari eo pr.tlio difcijfa &
laniata efl à. Flandris., oéclf'ufque
Anfllmus Chevrofius ejus gejlator.
Il eft vrai , par . le confente1ne11t
de toutes les hiftoires, que Anfeau
de Chevreufe mourut· en ce co1nbat : mais elles ne conviennent pas
que l'Oriflamme aie été prife. Jeai:i
Villani décrivant cette baca~lle au
. Livre 8. ne parle point de l'Ori- ·
fon
flamme. -Le fieur Vignier.,
So1n1naire d'hiftoire, rapporte l'au:
toricé d'un Ecrivain de ce rems-là,
Dominus Anfe(mus de CaprojùJ
( Vignier le tourne de Caprofe) '!1Zles probatus& màturus, jlrenus &
fidelis ., qui ferehat tune , & a_lias
pluries. tulerat de pt:11.cepto Regis .,
oh .fidelita~e"! .& integrit_atem exi17Û(1m :i /7exillum San/li Dion)fii ,

en

des Enfeignes militaires.

S5

q~od 11ufgariter dicitur 0RIFLAMMA;,jitis vehementis eflu occuhuit. La

Chronique ancienne ·de Flandres ,
chap.- 4 7. dit , qt~e le lendemain
de "la bataille, on trouva l'Oriflam·
me gifant emmy les champs, &
que toute nuit y avoit geu. Mais
Guillaume Guiart, qui yivoit lors
& étoit au co1nbat _, témoigne la
prife , ·non de !'Oriflamme véritable , mais d'une Oriflamme feinte,
portée pour enfla1nmer & animer
le courag~ des Soldats. ·
Aujfl li fires de Chevreufe.
Porta l'ORIFLAMM.E mer-veille,
P4r droille fomblance pareille,
.Â. celle, foie -voir efgarde , ·
Que l'.Abhé de Saint-Denis garde.

Et

par après ., ailleurs :
Anj/iau le fieur de Chevreufe ,
Fut fi comme nous apprifmes ,

86
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Efteint en fos armes mefmes,
Du. trop grand chaleur fi retraite,

Et /'ORIFLAMME

coNrREF AIT.E

'>.·

Chai à terre , f.l la faijirent ,
Flamens, qui après ~·enfu.yrent.

L'impotl:ure de Meyer eft combattue par deux inoyens très-puif-fans. Le pre1nier , que les Rois J
f uccetfeurs de Philippe le Bel , fe
font fervis de l'Oriflamtne ~ l'ont

reçue· avec pareille dévotion , l'ont
rendue avec femblable refpeét que
leurs ·prédéèelfeurs; ce qu'ils n'eu.C.
fent point fait à une on1bre , à
une· feinte. Louis le Hutin, Philippe de Valois , Jean fon fils ,
Charles V , ·ont fait porter l'Ori-

Ramme par des plus eftimés de
leur rems. Les exemples fe voyen·t
dans les Hiftoires ; mais le nom·bre eft li grand fous Charl~s VI ~

·
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·rapporté par Jean Juvenal de.:;
Ur.lins, & par une grolfe hiftoire
latine manufcrite , étant en la Bibliotheque de Monlieur de Thou ,
dont l'Auteur, co1rt1ne des Ù rlins,
en a été témoin oculaire , qu'il
met Ia· queftion hors de doute.
J'en rapporterai les mots in~n1es ,
co1nme irnportans , & fervant à
beaucoup de raretés·, cohcetnant
. les formalités myftérieufes pour
prendre !'Oriflamme , & les qaalités rares de ceux qui ont été choifis pour la porter.
Jean Juvenal des u·rfins,, fous
r an I ; s 1. Le Roi s'en alla à t.

s

Denis,, vijita les Corps faint.s :,fit
fiJ offrandes, fit béni!-" l'ÜRrFLAMME par r A hhé de s ai11t - Denis,
. & la hailla à Mejfire Pierre de

. Villiers, lequeljit le ferment accou-

i 8
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tumé, & la garda plus d~ un an; èar
le Duc de Bourgogne, &c. Le m~me
Auteur, ad an. 1 ; S2 , parlant du
delfein contre
les Flamands.
Le Roi
.
.
alla à Saint·Denis, &c. les corps
de Saint Denis & de [es compa-:
gnons forent defcendus, & mis fur
1' Autel. Le Roi_, fans charperon &
fans. ceinture , le..s adora -,, & .fit fes
· eraifons bien & dévotemtnt ,, & fes
offrandes, & Ji.firent les Seigneurs.
Ce fait, il fit apporter /'ÜRIFLAM.ME , &fut baillée à uR. vieil Che·
valier , vaillant homme 11 nommé
Mattre Pierre de Villiers t' ancien,
lequel refut le Corps de NotreSeigneur , & .fit les ferments
tel
cas accoreflumés , & après , s'en
retourna le Roi au hois de Vin-.
.
.czennes.
Froiffard , 2., vol. ehap• .J z 5 ;
.

en

i

'

âes Eefeignes militaires. S·9
parlant de Pierre de Villiers : Là

fut ordonné ,, quand on viendroit
~ s'affembler , qu'on mettroit la
hataille d!t Roi & /'O:n.1FLAMME'·,
au premier front. Il a.voit été de_ç.

tiné à cette charge dès la propoli.rion des Ordonnances pour le voya·
ge de Flandres. Idem 2.. 'VOi. chap•
.I

14•

L'hiftoire latine ,, fol~ · 1 o , te·
préfente la même rencontre, avec
.des circonft~ncès plns ai:i:iples. So. lutp Con/ili.o ,,. ·Rex prdc/.e_ce.fforum
fao~um .morem fervans ,, menfe
Augujli,,

die_, ad E cclefiam B.
Dionyfii Francia pe,uliar'i.s- Patroni _, acceffit, cum avuncu/o atque
18

. reg12i pracerib. fequenti lu.ce,, P"exil. lum glo~iofzffimum , Martyris _, quod
A URIFLA~~A dicitur, infignum ex~ _
f editionis proxim.1, .acccpit per hune
tr.odam. C'ircâ ·· hor(;m na1nque diei
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certiam, 11enerabili.s A /,bas & Conventus E cclefi.11,, capis fericis induti.,
juxtà. fanéli Clementis Capel/am
. Regem aliquantulù.m expellaverunt
pede fixo, quem cum eminlts ah aulâ
defcendentem confpexij{ent, indi.11idu1. !rinitati altifanis vocih. d~
cant1tndo ,, eum ad E cclefiam cum
folemni proceffione perduxerunt :
· Cum autem ad a/tare henediélorum
acceffzffet, _oratione peraélQ. , regale ·
·epitogium . exuit , & in ohfaquium..
. eotum promptâ animi ~evotione ,
crinihus refolutis , zonâ pariterque
difcin&us, Je mulcum ohtulit reverenter. A ccedens inde ad criptam fapefatorum fanélorum, jâcrofané!a pi~
gnora in fcri.niis eleélri.ni.s contenta.,
in ulnis fiifèi.piens, cum A bhatis lluxi.lio , merâ cordis alacritate, foper
eorumdem a/tare detulit, cum cor..J'OTC etiam heatij/imi . Ludovici, ac
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pojlmodum , de eminentiore loco ,
·in a/taris facie collocavit. Abbas
autem in Pontificalihus exijlen.s,
A1ijfam Conventualem celehravit ,
interque Miff.e .fole1n11ia collatio·ne1n faci.ens, & Martyrum reliquias
fapienti.ffùnè recommendans, ut crat
·in facri.t litteris eruditus ,, & in
facra pagina excellent~1Jlmus profeffor, devotionem Reg!s fidelita. tem militum , muftis laud':!Jus· extollens , notabiliter comTJZindavit.
His ergb ritè peraai.s , cum Re.'i: de
111anibus ejus videlicet vexillum faf-cep~ffet., illud Petro de Villaribus s
Domûs Regire. Mag~ftro, non juveni. , .itate primâ jlorente , fld
vira emer:it:r, militiit, & fidei non
dubi~ , cµm pacifico · ofculo tra·didit deferendum : is jam ek141.
· iftatis miles erat , fad vegetum

9i

.
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~:
r, ·,\
1

~

inuenium
in vivido peélore vi"èhat
i
:1\
b
b'
l,·i;\
.virebatque , integris fanfihus, atque
·; ...1
1.deà honam virium fuarum . co~- · ·· !
fammationem in proximo adeffe · ··
·exijÎimans ,, illud,, perceptâ: priùs
Euchariftii _, devotiffimè fafcepit :
& fic repofitis facrofanélis reliquiis,,
&fervitid per~a9 , ad nemora J7i:...
tennatum rediit.
Ces textes parlent de ·ta déli..:.
vtâ!:' ...~. faite .au Roi de roriflam~

me. Des U rfins , en la page 40 ,
repréfente la refritution qui. en ft1t
faite à Saint - Denis par le Roi
m~n1e , après la viél:oire fur les
Flamands. Vint le Roi à l' E glijê ,
& prit l'OriHam1ne, lui étant nue

tête· & f.'lns ceinture , & la rendit
en moult
grande dévotion devant les
,'Corps faints, &la bailla à l' A,bhé,
& donna à l'liglife un moult beau
poifle de drap d'or.

des Enfei.gnes mtfica·ires.
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I.e· même des U rftns, fous l'an·
l 3 8 3. Le .R·oi partit df: Paris &
'Vint à· S'àint-Denis & orû't Meffe,
prit '/'Oriflamme · en grande révérenc.e , & la bailla J: Meffire Gui
de la Trimouille, vaillant Chevalier, lequel refut le Corps de NotreS eigneur,
8· fit le ferment accoutu
..
.
mé & la prùzt.
·· L'Hiftorien latin·, page ' 1. b.·
Secunda die .Augufli , Rex ad
Janél11:m Dionyjium more .prttdecej[orum . Regum venit . AuriBammam f efcepturùs ,, ve/., ut (ucidius
lo.quar, Vexillum beati Dionyfii
.FranciiJ pecularis P atroni : quod
tamen pera&is myjleriis modo &
forma aliàs perhihitis , penes fa
retinuit, donec. illud Guidoni diélo
.de la Trimouille,
domini
.
.
. obtentu.
.
Ducis Burpundiit , 'redidit defa-,
4

.

.

1

l

••

.'

J
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rendum , tandem tamen . • , ...

~ ~

1 -;

dep licandum.

' ---: 't

Des Ur.lins , fous ·la m~r:n~
année. Et retourna le Roi à Paris,
& vint à Saint-Denis oà il Jitfes
oraifons & offrandes , & remit /'Oriflamme en la forme & maniere ci.-

Jeffus

...

1 ·:: ..

déclarée~

L'Hiftorien Latin , fous 1'an
I:f 1 o. Re):. vexi.llum fuum jihi pr~

cepit afferri in Ecclefia Beati. Dionyfii confarvacum , vocatum Auri-

flgmma •

. Juvenai des U rJins, ad annu,;,,,
1 41 2. Le. Roi s'en alla à ,SaintDenis, ainfi qu'il efl accoutumé,
& prit l'Oriffambe & la hait/a
un vaillant Chevalier , nommé
Meffire Hutin .lieur d'Aumont,

a

lequel refut le Corps ~ ZfotreS~igneur Jefus-_Chrifr JI & fif les
, ferments qu'il devoit faire.

~:t-~:
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L'Hiftorien Latin. Peraaa fo· .
lemnitate Pafchatis, Rex morem
genitorum obfervans, quando quirl
arduum aggredi cupiebant, ad Eccleliâ Beata! Maria: Parilienfis , ad
venerabi1e Monajlerium Beati. Di.onyfii, pecularis Franci~ P atroni ;,
die fanai Joannis . anre portam
Latinam , & cum fuo primogenito
.domino Duce Guyenn4., & Baroaum multi.tudine devotij/imè accef.fit , & inter Mij{arum folemnia .
glorioffimo Martyri fupplicavit,
ut profperum iter fuum faceret,
ad gloriam regni & lzonorem : in
.fignum celeris pr<Jfoaionis , vexi.llum glorio.ffemi Martyris , quod
Auriflamma dici.tur , ab annis
muftis exaélis , ab anno Domini
benediéfuin , necdum exaélis
prtliis deplicatum, ah ejus a/tari

Trdlité ·hifloriqu,e.
jlatuerat famere , · quod quamvis
jlren.uo & emeri.to militi d.omino. .
de Ofmonte nuper deforenr/.um trà•
didij{et, ne.cdum adhuc folito prtefo
tito jufamento ab eo illud exegit
cum -obfervantiis ftrihendis. Cum
enim
ah oratorio fuo ad cornu alr
taris prttdiéli accejfrjfet , ante ip....
fum, juxta a/tare fi.eût, pontiftc.ali~. indutus , Monajl.erii ven,era~
hifis Ahha6, .qui luculenter &profonde onera & ho1tores authoritatis
.f!..egi1, narra,ns , ipfam Regem mo11;Uit, ra P a.jlorum more, ipfos gloriofos .Martyres femper devotijf'll1Z.è.
invocaret pro · .vi.élorià obtinenda ~·
Yexilliferum etiam regium mul,ti. p/i,iter comTl}endavi.t , 'fUÏ prias

percepto Eucharifi:ire Sacra.incnro,
inter Regem & A bbatem jlexis gen.ib.us &.(ine c:,ipit~ilo man.fic, doneç
·

yerbis

'

.,·

"

.
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verhis finem focit : & cu'1l puhlict
fuper corpus Ch~ifi:i jura!fet : quod

illud ufque ad mClrte1n 1idelicer ,
cuftodiret : Mox , illud Rex de
manu Ahhatis recipiens, cum pacis
ofculo, ad collum ejus fufpenàic,

prlfcorum c1.remonias ohfervans. Sic
Yexillum ferre dignum duxit, donec
i .
urgente helli neceffitate , ha.fla aurea
11ppli.caffet :. utque tune corpus con·
feélum fenio firmius confifleret, refiflendo; infignes milites in armis
quoque jlrenuos hominum fcilicet
de fonélo Claro & lacohum diélu1n
de Monchevrel adjunxit. ·
J'ài inféré ce texte tout au long
à caufe de l'éclairciffement qu'il
apporte aux folen111icés omifes par
des U rfins, !eqriel, page ; 09 , Le
Roi alla à Saint·Denis en grande
éevotion, & fut baillée l'Oriflam-

E

.
me· a/1. l' 4.hh!I-y.e en· la, forme &ma,.n;.ere accoutumée. Le ~me Auteur,fous l'an 141. : Pour: ce que le S:ei;.;.
gneur d'Aumont, qui: avait 4~cu.u~
tumé de por~r /'Oriflamme , ét.()Îl:
nzort. , le Roi avoit- affe:mhlé. fan..,
Confeil, pour [avoir. à q.ui. on la,.
hailleroit : car on. a.voit. de !9U~
tems accoutumé la. bailleJ: .à. un,.
Chevalier loyal , pre~1d~homme &
v.ailla9,; : & par éleBion fut éleu
Meffire Guillaume Marcel , Seigneur de Bacqueville , auq1!el Jue.
/;aillée !'Oriflamme, & fe confelfaL.
& ordonna > ftfit les fermens accQu.~-,
tumls , & s"excufa fort pour fan
vieil ifge : & pour ce lui fut hailltf
.en ai.de & confort [on fils atné , &
un heau & grand· Chevalier,_ tzf)m•.
n:.é Meffir.e Jean de Bèta.c ·, qui·.
f11ren.t - donnés con1me coad,jJ.tte1tr.si.) ·.
dudit S eigrzetlr..
. -

r

Jes Enfoignl-s. mintaires. ,
·L'HiŒorien latin s'etend' beau..

coup· davantage , ad· aiuwm r 41-4.

ittati' graves ,
. . . ' • ..

Qu~mflu~es·

·
.,
ttgrz- ·

famm~

.

tamen uzgenuztatz:r- v1ros, 1'ZS
tudinis ahfumpfit : inter qrios Do .. ·.
111inun1 d'e Ofinonte mihi femper
reverendum fofpicio & pro curiali- .
taN.hus, mihi fopius conceffis , dum
in cajlris Regiis ,fuE jicca palea ,

vel' herhis virentihus leélus erat,
cenfeo. nominandum , mi/item uti']Ue.· conf~lti peéloris,, in armis jlre- ·
nuum, quem & propter emeritam'
jldém.· Rex Jlaroerae in ex-peditio.;. ·
nibus bellicis. 'f/exillum foum d-e~ ·
ferre ., quod Auriflamma ·vel Ve- ·
xillum· fanél:i ~ionylii. vocatur. T am
fpeélabilis viri_ mortem, Regii _de-·
curione.r & au/ici, urbanis ejus mo~
rihus &. armorum cxercitatione·, à;
nO'Yem· lujlris. imhuti-, muftis- di.e6ldE ij

9 '-~ - . Ttaité -/ûjl.oriqu-e .
·planxerunt : & quamvis plures e~
eis fimiles potuiffent reperiri , Rex .
tamen Guillelmum Martëlli D<Jminum de Bacqueville, Camhel.'aR um faum, virum facundia c/arum,
flrenuum in agendis ; & ex flrenuis
proavis Ducatûs Normani.~ ducenrem originem, tanta autori.tate dignum duxit lzonorandu1n; &c. Inde
oratione peraBâ in E cclefia Beatl.
..,tJ.ari.it Parijienfis , hiduo non ex11.élo ,· more progenitorum fuorum
it.d dedicatum à Chrijlo Monafle-.
rium Beati Dionyfii. Franciie pecu·
lari.s Patroni., die Paflhatis Floridi., cum loc:i venerahi.lis Ahhas
Philippus Mijfam conventualem ad·
a/tare DQmini J.11.artyri.s celehrandam fufcepif[et, Rex fuum mzlit~m Yexi.llo Regio tali.ter infigni.vit.
4rJte fo'retas collc:Ias, di.Ous 4./J-

•.
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'

'.·
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- Î«s , collationem faciens , pri.uf-

;

'
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/

'1 uàm diéli. mi.li.tis i.nfigne genus,
magnitudinem , apiitudinem & pru. dentiain in agendi.s multipliciter
·. commendaffet , , &c. addens quod
fpeciali devotione gloriofi Martyris
·Beati. Dionyfii fo{fragium implortiret~ cujus Pexillum ntinc . pofaehat,
fermoni.s finenz faciens , & pofl cor.poris Chrijli confecratioTZem ufgfi"e
ad Agnus Dei perveniens , illi:f
·Regi. tenend11.m obtulit, benediltic·
nes conjùetas · inte/ligihiliter profe·
réndo, mi/item diElum jlexis genibus
& fine caputio _, jurare fecit fuper
fand:iffi1nun1 Corpus Chrifl:i, quod
illud ufque ad morrem fideliter
cufl:odirer, &c. Abbas facratif!im.~
Collununione perceptâ, & minijle- ·
rium confunzmans·, jibi cœlefte f umcndu1n tradidit viaticum Corpus
E iij

·,_s · . ·Xraik

kiJ!offÛ{a• . ,

Cmifi:i. Mik.1. au&eRt arco1{p~ôl1ti. ;
AtLeUCR6

fa

fe;eage1)1ZTÏIJJll, """'~·, '

li .quod <.jus vi.g<n c_1>1J19reus jtlfn

. iRCipiebat ~akfcere ~ pr~ tWnia fe. neélute ) .Jin~ -Jifficultalè i'IUZl&'Îmti
non poffe ,fTexilJum R-egilmz ;) Ji ne~

.&tjfltas _urgera, deplicai.um îlejfen~
dere : indy.tos milites & ro/Jufl-os.,
fili.um fuum prirnogenitum ) & Do.mirzum loannem .de B"t:tac ·Dominum faTJ.Bi Clari , co11foJ.aJe; (1
coadjutores. degit ~ & illud quaji
pruioji.ffemum monile ~ coll~ ufque
ad ped:us dependens d.etulit muliis .
fariis fucceffivi.s ante Regem , donec ·
.

Sylvanecïum perven~ffet.

.

Donc ju.lqu'à Charles VI, cet
Etendard a ·été en ufage : fous
Charles VII & les fuivants , il a
celfé ; & depuis, ne fe voit point
d'exemple.

ies .Enféign.eJ miljr-aire.r • . 9.9
~ ,· J:.•att~re moyen c<>ntre. l'impof-.~r~ 4e .. ~eyert?-S·; d~pend de la

vérité. Le frcre Doublet rapporte ,
:-ftU'en l'inventaire .du· tréfor de
_r~ife . de Saint"'.'Denis , :fait .par
Commitfmes de ·la Chambre des
Comptes ,, en 1'année 1nil cinq
cents trente - quatre , en · vertu de

.,

.

•\.

:1

P-acentes du Roi , t>ORlllLAMM:!
·e·ft compris > déftgné par ces ter~mcs,.: -Etendard :d'un Cendal fort
,/pais,. fondu pat :le milieu en fa-.fOn ·d'un Gonfanon ,fort cadûcqu~,
envèloppé aut.a'llr d'un bâton couvert
d'un cuivre doré, & un for longuet
aigu âu hout. Et ajoute l'Auteur ,
avoir V'U l'~RlFLAMM.E long-tems

<iepuis au même :lieu déligné par

ledit inventaire , & l'avoir tent:t
èncore àprès la réduél:io11 de Pari'
~n

l'obéilfancè du Roi , arrivée
Eiv

9t;,._
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.. planxerunt : & quamvis plures ex
ei.s fimiles potui.J{ent repe1iri,. Rex
tamen Guillelmum. Martelli Dominum de Bacqueville, Cambel.'aRum faum, virum facundia clarum,
flrenuum in agendis ; & ex jlrenui.s

proavis lJucatûs IVormani~ duceniem originem, tanta autoritate dignum duxit honorandurn;. &c. Inde
orati.one peraélâ in E cclefia Beat1.
..,\1.ari.t Parifienfis , hiduo non ex11.ëlo , more progenitorum fuorum
11.d dedi.catum à Chrijlo Monaflerium Beati. Dionyfii Franci1' pecu·
laris Patroni , die Paflhatis F/oridi., cum loc:i. venerahilis .A.hhas
Philippus Mijfam conventualem ad·
a/tare DQmini J.l1.artyris celehranJam [ufcepif{et , Rex fuum mzlitem Vexillo Regio taliter infignivit.
4 TJtc fe•retas collcS!as, diaus 4_/;-

:a.ès· Enfeîgnes militaires.

- ~u , collationem

')7

faciens , priufquàm diEli mi.li.tis infigne genus ,
magnitudi.nem , aptitudinem & pru-

. dentiam in agendis mu.lcipliciter

,

·· commendaffet , , &c. addens qu.od
fpeciali devotione gloriofi Martyris
Beati Dionyfii fu.ffeagium i.mploraret, cujus /7exillum nunc pofl~hat ,
fermonis finenz faciens , & pofl cor·
poris Chrifli conftcratioTlem ufqt7~
ad Agnus Dei perveniens , ill!::f
·Regi. tenend1un ohtulit, benediétic·
nes confaetas inte/ligihiliter profarendo, mi/item ditlum jlexis genibus
& fine caputio , jurare fecit f uper
fanéèiili1num Corpus Chrifii, quod
illud ufque ad mor!em fideliter
cufiodiret., &c. Ahhas facratiffim.1
C01111nunione perceptft. , & minifle- ·
rium confunzmans·, fibi cœlefte fumc11du1n tradidit viaticum Corpus
F. iij

,_s

.. ·T.raid

ltiJ!ollÛ[l'4 . ,

Cmifti. Mi.les. au&uR ârco~~ôi11k. ~

fe

fe;cagUJllrtf/Jfl, ~~, ,
& .quod ~jus t1i.g<N ~1>1JX>"ell6 jllfJZ
. incipiebat ~akfcere, prÀ "'1rUa fe·. neéiute .) .fin~ ·dii/iculttUè IJUZX'imA
non pa.ffe ,'/Texi/Jum R"'ti1tm ;) Ji m-:&çjf'uas urgera, deplicatum lleJ/:ea..
dere : indyros milite.s & robufl-os,
flli.um fuum primogeni.tum , & Do.mi:uum Joannem -de B~tac Dominum faRéli . Clari , coefodaJe, (1
coadjutore~ ·. elegit , & illud <J.Uafi
pretiojiffimum .mon.ile ~ coll~ ufque
ad ped:tts dependens detulit muliu
ftriis fucceffivis ante Regem , donec ·
·Sylvanec'1um perven~ffet.
Do11é Jufii tt' à Charles VI , cet
·Etenda1·d a. ·été en ufage : fous
Charles VII & les fuivants, il a
celfé ; & depuis, ne fe voit point
atLe1UieR8

d'exemple.

<<

'

!

1

ies -EnfOgtieJ .mil~l'airt.r•. 9.9
: ,· · J:.'att~re. moyen contce: l'impof-.~r~ Ete -~eyer~s ·; d~pend de la
vérité. Le frcre Doublet rapporte ,
:·'fil'eA J>inventaîre du · tréfor de
_r~ife .de Saint-Denis , :fait .par
·. Commitfaires de ·la Chambre des
Comptes ,> en ·. l'année inil cinq
cents rreate - quatre , en · vertu de
.P-acent-es ·du Roi , l'On.1:PLAMM!
.:eft compris ") dé1îgné par ces ter-

·-mes_.: -Etendard ;J.' un Cendal fort
-/pais,. fendu pat 1e mi.lieu en fa.-

"

;~·

·fon:d'un Gonfanon ,fort cadücqu~,
envèloppé a.utolir d'un hâton couvert
.d'un cuivre dore, & un fer longuet
aigu à.u houe. Et ajoute l' Auteur ,
avcir vu l'~R:lFLAMM_E long-tems
depuis au même :lieu déligné pàr

ledit inventaire , & l'avoir tent:t
èn~re àprès la rédud:ion de Pari5
en l'obéilfanc:è du Roi , arrivée

Eiv

Traitê lzijloriqui· ··
l'an i S94 ~ Iorfque les· Reliques
furent: tranfportêes :de Paris l St.Denis.
..
.
..
Mais ··d'autant: qu'aucuns·. ont
écrit , ·la'_ char~e dé· porre_r l'Et~ll
dard ·royal ou ·l'Oriflamme ", avoir
été un office ·de la Couronne, je

· 1 •~

ne puis diilimuler mon diffen.tinient. Il· rie s'en voit point d éta: .
hli!fement , de titres qui en falfent
· mention !J ni de·. ga.ges ou ·d-roits
qui y foient attribués. Ç'a été. une
comrniffton honorable ··dépendante
'de la volonté àes Rois , conférée
à perfonnes éapables , fouvent conférée à une même : & fouvent
fous un même ·Roi , & dans peu
d'efpace nous -la voyons exercée
par divèrfes perfonnes. o·ans le
Roman de Guiteclin , eft rep~ê
fcntée la dignité de cette charge
en peu de mots.
1

-

ies Enflignes militaires.

·1 0 I

Dio/as , di li R9is , laiffe tjkr ta
fa/or,
·
.
Qui fa croi tn Jefu notre bon cr~tor,
Si hatir_ar te vieux • tauras t.ote
mamor,
Sefoignt tt do•rai qui fu ton ance./for,,
Por tel que en bataille porte:-as
t0P..IELOA.

Je ne puis pareillement que je

ne m'étonne de ceux, lefquels,
dans des U rfi.ns, ad a.mzum 138', .
difoient , que !'Oriflamme ne fe
devoit pre~dre · que pour la défenfe du Royaume, & non· mie
quand on veut conquejler autre
pays : ce font les termes de l' Auteur. Autres cnc auffi penfé, qu•elle

ne pouvoir être déployée f u~ des
Chrétiens , ains f eul~ment ·contre
des infidelles , comme Froiffard ,
2. vol. ch. 12 5 ; parlant de la- '.bataille de Rozebecque contre l~
E'(
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Flamands. Mais ces difcours font
des imaginations faibles : car l'On.1étoit !'Etendard principal ,.
abfolument d.eftiné à toutes ·rencontre périlleufes ,. f oit dedans ot1
-dehors , & contre toutes .fortes. de
l1LAMME

perfonnes. Dans lè [ire de Joinville,
f Enfeigne . cle Saint -Denis , qui
"· ·i·o·a
' au·
et~>lt.
r1nanune , fiut portee
_ voyage d'Outre-mer, & dans Nangis, lih. de Gefl. Ludovici Franc.
Reg~ Aufij peu efl recevable B.
Rhénauus , & ceux qui ont penf-é

avec lui que l'Oriflamme·& Chappe
Saint Martin fuife11t n1eme chofe.
La diverliré des rems·, des noms.,
~~· ·1a .. forme , & de ceux qui, onr
.po.rté l~u.ne·. ~ ,l'autre , montre la.
di!érencè. ~ .: · ·,
·.... ·
_Le difconts- tuivant fera: auni
5011noître la différencecl,.entre l'Ori·,

..•

(

\

des ..Enfoign'es · ttzilttaires•. l o 5
-.J!amme , là Banniere ·de France & ·
. Cornette blanche,, _fouvent con.. jointenrent. l70rtées en même. bacail1e; ·éclaircira le doute diverfe...
. ment traité ' fur remploi du . lieur
<le Monrigni, & fera connoître
qu'il portoit non l'Orif1amme,, ipais
: la Bà.nniere de Francé.
BANNIERE DE FRANCE
.
..

'

'

. c 0 .R N É T T .E .

BL

Â N

.• ;L~ _TR0:1s~EME E'.rENDAR~
.

c H ~~
7

très-

.ancien , étoit la Croix blanche , ou
_autr:eCornette, ~rfemée de Fleurs;_ à~ ..i Lys ; . appellé~ .BANNtERl!. ~
:·F:R:ANCE, à laquelle depuis a· faccé·
l :d~ la Ço~NETTE BLAN,CHi; ditferent
entre autres chofC$ d~a.vçç ron.E vj
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·flamme , en ce . que l'Orifl.amme .
· éroit e11 plus. gra11d reftJefr, n•étoit
· porté qu'aux· néceffités très - pre{fantes, & l'autre éroit .. ordin.üre ès
armées royales & à toutes rencon. tres , m~me quelquefois concurrem1nent avec I'Orifl.amme , comme· i
la bataille de Bouvines : l'u~ étoit ·
por~é près ·. la perfonne du Roi ;
l':tutre au fort de la bataille ; l'un
appellé Signum Regale, par Rigordus : l'autre dit fouveraine Banniere
du Roi , par: Froilfard. ·
Du Tillet s'efr 1nécompté, quand
il dit que Philippe ·Augufte à la
bataill~ de Bouvines , baifla à porter
!'Oriflamme à Gilles de Mon~igny;
pour fa vertu. Philippe Mousk qui
vivait du teins de Saint Louis ,' e'.fi:
· tombé dans lâ mê1ne erreur e1i fdu

·Hill:oire.

·

tles Enfaignis militaires. -10$
·

Si a fait bailler erramment,
L'ORIFLAMBE de Saint Denis >
À Mn Chevalier par devifa :
Wales de Montigny ot nom ,
Qui moult eftoit de grand renom.

Ils fe font mécomptés, dis-je,
ne difiinguant pas ces deux Etendards. Car Gilles de !\i1ontigni
. porta, non l'Oriflam1ne , mais la
Banniei'e , l'Etendar<l royal , parfemé de Fleurs-de-Lis. Rigordus ,
Signum Regale, P'exillum fcilù;et
florihus lilii diflinBum ,firehac Gilo
de Montiniaco.Guillaume le Breton :
.Ante tamen Regem fignum Rcgale
_firebat,
·
Montiniacenfis vir fortis corpore Galo.

Guiart m~me, parlant de la bataille '
de Bouvines :
·
··
Calon de Montigny porta,
Oil la Clironi'J.u.e faux. m't·nfeigne~
.

·;_lt o·6 ·· ··:. Tr~iié lzifloriqttt· ·
.De ftli d{llT 1uifant l'En{eign1 ;·
. · .Â Fltu.rs ...de-Lis d'or aornJe...,

Pres <hl Roi /11. celle Journée.,
. À l'mdroit du riche Ejlendart. ·

· Papirius Matfo , an livre ~.des
A11nales, inPhilipp.Augufl. in Bovinenfi pugn~ , pr4ter Flammulam,.
. Regium ·injigne , liliis -confpi.cuum ,
·ante ·Regem fuit : Cujus' rei Yin._
·centi.um-Scri.ptorem illi.us temporis
tejlem haheo. Et fur cette rencon..
tre , il prend fujet de parler des.
Fleurs- de -Lis. Et ne· ·tauc point
,-,
:.,
·.,.
. ·,. .
, .....

.

.

· trouver· -ettange qu en · une meme

. artnée fe ·foient rencontrés · deux
. Etendards ' un du Roi ' l'autre du
·Royaiime : ·ce ·fonr ~eux ·ch<>fes
~ diverfes~. Philippe le Bel obligea
le' 1ieur de ViHemomle à mutation
de Seig1:1eur, à. deux arçons d~ felle:
.lk àe cheval·,' 1~une
arm5s de
Irance, 1'autre aux -armes -du ·aoi

r

aux

des Fnfeignes militaire.r; t0.1
Clovis; témoignage ·de. diverfiré.
Geoffroi· àe Villehardouin , liv. ·4
. ·de fon :hiftoire , dit :: · QNo.nd le
·Tyran Mu'î.itfle fut déconfit, l Eftendard Royal fui pris, avei· une
Banniere, qu'il faifoit porter de. ·vant lui, en laq~fle tfto~t repréfentée une image de Nojlre•Dame,
qu'il avoit en grand refpec1. Et
· cette grande défaite des Sarraftns ~
rapportée Regijlro lnnoc."IIJ.· PP.
-l~h. 3. Epijl. 1 ;s, il y avoic deu" . ·
·Etendards en l'a~~ ; rui1 général
avec la Croix, _I~~t~··pani?Jlier'
1
du Roi d' Arragon · & i'ima'ge de'
la Vierge. Froiifard, z. vol. ih. 13 ~.
.
'
Faifoit
l' EJ>êque
de Norrlvich.
de.
.
.
· ~a11t lui porter les armes" de ! Egli..
.
.
.
·fo , ·la Banni.ere de ·Saint Pitrré,,
. de gueules à deux clefs d~argé~c -~Tt
:foutoir, .comme -Gonfalonnier ~

en

.

'

.

'

:to8 ,
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Ur~ain,

& en [on· Pennôn

, ltoientfes armes. Monftrelet,i. vol,
des Chroniques, ad annum 1419. Y
avoit deux Bannieres en une foule·
hataille~ lune de France & l'autre
d'Angleterre: & fi tjloit al'ec icelle
/'Etendard de Saint Georges,, &c.

L'Oriflamme érojt le principal
Etendard fous Charles VI. Il avoir
néanmoins la Croix blanche pour
-Enfeigne p;irticuliere , dans des ·
Urfins , ad annum I f 11. Alain ·.Chartier
, ad.· annum 1 441. , dé,
· crivant. ,kt . folemnelle entrée de .
cfu.tle~ t·Il e~' .'ta ville de Rouen,
tou~he ~laire~ent cette diverfité
,i·~Etendards·, combien que hors le
corps d'tine bataîlle. ,, Derriere les
. ,, .·Pages · du· Roi écoit Av Al\T,
.,, ·Ecuyer trenchant, monté fur u11
. ,, grand .deftrier , qui . porcoit u1'
'

l

.

-

•

des Enfei:nes militaires. : 109

. t. ·Pennon de

veloux azu~é , ,a\
;, q'=1atre FleurSï-de - Lis d'or ~e
,, ·broderie , ·brodées· de grolfe~
,, . perles, &c. Grand-Maiftre d'H~
,, tel, &c. Auprès de lui efto_it_~
" Efcuyer , qui portoit )'~T.EN
" DARD Du Roi , !~quel ét~it de
» f arin noir. ,,
Entre les Anciens qui ont àif.
oouru de l'Oriflamme , il n'y en a
· aucun qui en ait parl_é avec plus
Lle certitude que Guiarr. Car après
avoir dit que l'Ori.Ramme écoic
compofée de timple Cendal , &
fans aucune figure, il ajoute qu'elle
étoit à Saint - Denis , & que· peu
. auparavant il l'avoir vue.
.
.
· Elle efl à fainS Denys encores, ·
. La ay je .n:agueres 1Jtltë,
.Quand Plzilippes lot rtceuë.

r

Cet Auteur TÎvoit & écrivoit

·

·· <iio ··_· ·_.Traité ltfllotÏ.IJff · · .·
'.,~n~~ fan i·36<;, futis t>bilip~e;fe
~ ~el~ ·de Jforre· . -què quand -il parle
~de la Bahniere aux Flerirs~de tf§,
· ·fans doutè il parle ·d'lltl'e .ailrre qffe
~de rôriBam'rne ': f ons l'an ~ '.1'0 5~
- ' .A la_~ fttz~jlf.e derrenief-e-,. · ·~ · ;,
IJtl ilo,Y de France -"/a Ba~tiiert-j
, :

l

À Fleurs-de-Lis "1itti aperi~s·, ~:

'

.,

P.ttr le.s 'Villes mb.jfons ouvertes.

1.."on ne peut douter que œh1i
·des Fleurs-&..: Lis ne- fdi't ancie'a ,
· & n'ait un:e .fource fort :haur-è : l~s
: Fleurs~dé-Lis ·. ~à!1t , 'coimnè dès
·la. naiffance de· l'Etat., &e ·prifès
. par Clovis~ pour marque augt'ifte,
· -dont nous voyons divc--rfes antiquités. Les Etrangers· c!JUi ont ·-voulu ·
bailler aux preiniet:$ ·Rois W1 Ecu
- honteux , ·dont jufqtiès ·i -p'téfent
ils .oht voulu tirer tles f ujêts de
.mépris ' {ont combattus pat· le' .fi-

.'

.·

'

'··

tles.Enfolgnes .militaire.r. tir
Ienc.e de tous les Ecrivains <lu rem·s,

& par exemples contraires. Mais
je ne pnis canvenir avec du T.iller ,
en ce qu'il dît que lès Fleurs-deLis fans nombre ont été prifes ptr

,·

·les Rois jufqu'à Charles VI qui lies
réduifit à tr-0is. La propo'lirion ~
.trop générale : J'ai vu des Patearcs
·beaucoup plus anciennes ·que Charles VI, avec trois Fleurs de-Lis.
J'ai · vu le f ceau de la Régence-,
-durant l'abfence du Roi Philippe
·-le Hardi en · Arragon, ayant d'an
@é une Couronne, &. de l'autre
c&cé trois Fleurs-de-Lis feulement.
Ces fceaux font entiers à r Archevêché de Paris.
Matthieu , Abbé de Sr.-Denis ,
& Simon, Seigneur de Nelle , Lieutenants pour le R~i pendant. fon
-abfence & · voyage d'Arragon ,

.112.
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avoient, ati mois de Juillet 1.i8 ·f;
• expédié certaines Patentes fous le
fceau royal de circ jaune à trois
Fleurs-de-Lis, à double lacs de foie
· rouge & verte. Ces Lettres portent,
In cujus rei tejlimoniuni pr~fentès

··Litteras jigi.llo Regio , quo utimur,
focimus jigillari. ·Philippe le. Bel
venu à la Couronne , ·confirme ces
. Patentes par d'autres d'un fcea·u
féparé de cire verte.
L'honneur cle Régent au Royan-.
me n'a pas éré particulier à .Matthieu, Abbé deSainr:-Denis ..L'Abbé
Sugger avoit, été honoré de femblable prérogative fous le Roi Louis

le Jeune , com1ne nous apprenons
de 1'Hifroire & des Epîtres de Sug/\
. . ,
.
ger meme , 11011 1n1pr1mces , qt11
font pardevers M. du Puy.
_...Entre les titr~s de Saint-Martin·

,,

..

•

k
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des~hamps , eft une Patente de
l'an I 3 3 5 , ayant en la face .trois
Fleurs.de-Lis!, & le contre - fcel ·
avec pareil nombre. Ce qui nous
fait reconnoîrre combien il eft: pé- .
rilleux d' éra61ir des maximes gêné..
raies, ès chofes éloignées de notre
tems & de nos yeux~
. Or , comme les chofes plus hautes. reçoivent changement par le
rems & par les humeurs des hom·
mes; ainli que 1'0.RIFLAMM.a fuccéda à la CHAPPE DE ST. MARTIN,·
la CORNETTE BLANCHE a par degrés
fuccédé a la BANNIERE parfemée
de Fleurs-de-Lys.Jedis. par degrés:
car , au .rapport de du 'fillet ,
Eudes ayant été élu Roi pendant
la minorité de Charles , I'an 8 8 8 ,
apporta e11 France la Bannicre fe ..
mée de Fleurs - de - Lis : & dans

1t

4 · · Tmi.$t ./tijlor.ique· ·

l'H:iftoire· des U rfms. , fouS' Pa:n1..+ 1 1. , la. CrQÎX .blanche étQÎt fEnf~igne dti- Roi.a·· Ils lailferent (dit-il) .

·,,, IaCR.(l)IX DROJi<!:TE BLAN€HE, qui
,,. efi: la. vraie Enfeigne du Roi, &, :
>'· prirei:ir la CR.-OI~· DE S. ANDR:É~ ,, :
( à-î~avoir les B()arguignons. ) L'ti•.
fage ancien de ees aeu:if C'i'o~ , :
droitè & de &int - Atidre, · efr:. r-e...
maigné par- ôliviër: de la Mar-che-,
en- rintr-0duâi0n· d~ fon ffiftoire ' .
chap~. 3', OÙ· par:}ant de. la- def.'lite
d<is t.iâgois par:· Jean -:funs-Peur·, .
DUc de ·Bt;urgogne : en- cejlé bâtailJo ,· Jaan: Duc d~ Bo#rgogne-re·
prit liz. C:Ro1x ST. A~·D~t-Eu ; pour·
En.feigne, laquclle-les·Bourguignons
avoient-.fai.Jlié, depuis que par·fuc·
ie.ffeon· la· .Seigneurie vint au· Roi
de- France·, & porter-ent la CR01x
na.01è.T~ tant que Philippe le H:ar.Ji

. :-

t/.es IJnflip~ militaires. I i J · ·. vifcut, _, qÙi fut.moult h'1n Frdnfoi.t;
·· "ztii9 a.·cejle: joùr:nél:· it étoit. tref-paj{J ~· & repr.itfon fils laiC'-orx'

...

..

Sï~ ANril\IF.T.?'popr:· Enfaigne~1 Er: ·au:

chap.. 's·; parlant de la~ prife de .
·Liege par- €harles Duc 'de· Dour...
gagne ,. atllfté· dui Roi I:.ouis XI : Le ·
Roi· dé· Fra(tce, porta- Ill... C:n.01~ ·DB· .
SI ... AND~.'IW~ > . en. · .lie ·wyag~ de·'
l:iege.'
. Exemple approchant de cerui....
ci-; & 'notable ; dans Monllrelet ; .
vol: l ' ch •. 119-: lin laqùelle armée .
on fei.t porter aux peifonnes. du Roi: .
du, Duc d'Aquitaine la. beizde ·
& Enfaigne· du. Comte, d"Arniignac ; ·
en délai.flanc f:a. noble. & gentille .
Enfeigne ~ que lui & fe.s prédé~ef-

a

flurs R'Di.s 'de F ,.ance avoient toujours. portée .en. armes :· C'efl A.
fcavoir la c\roiéte Croi~ blanche, :

Traité hiJlifrl."IJue
..
dont ·moult de notahles Barons·,
Chevalitrs & autres lovaux·
an.,
citns fervlte.urs d'icelui, fi au.fli du
Duc d'.Aquitaine , forent · affer. ,
malcoiztens , tlifant que pas n~ap- .
partenoit à la très - excelle!Jt~ ·El
Izaute ·Majeflé · Royale de porter ·
lenfeigne de.fi poure Seigneur comme efloit . le ·Comte _ d~Armignac , :
11eu encore que c'efloit en fon Roy.au-.
me & pourfa querelle. Et avec ce,
icelle hende dont on faifoit à pré..;,
116

.

,;

font fi grande joie, avoit ejlé haillée .·
11u ·temps pa.J{é ·aux prédéceffeurs .
Je icelu{ Cômte â la porter à touf-_

jours lui &fes fucce.lfeurs & hoirs,
par la condamnation â un P àpe ,

en figne d'amendifa d'un forfait
que les devant dits . d'Armig11ac
'1Voient commis contre l' Egllfe ou
t~mps

deffefdit.

Le

'

:

'
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. · °"Le femblable fe lit dans le même
Auteur., eo.dem vol. ch. 1z.3 , & au
chap. 12 7. Fei.t-on commandement
que chacun oflajl les Bendes, comme
ceux du ler_ du Roy, & les Bourguignons la Croix: de S. Andrieu.
Autre marque de la Croix blanche dans Alain Chartier , ad annum 14 52.. Pendant le fiege tle
Ba"ionne parut au Ciel une Croixblanche : lors·, dit-il , les hahitans
d'icelle ville oflerent leurs Bannieres & Pennons au:c Croix-rouges •
tlifant qu'il plaifoit .i Di.eu qu'ils
fuffent Franfois & porta.ffe'Jt la.

Croix-blanche.
Donc .la Croix de France ~
d'Angleterre étoient droites , différentes par la feule coulear. Dans
le même A~teur , ad annum 1 448.,

Le fleur de Lucé .vint à tout Ji~

F

l
l

l
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cens combattans portant les Croix.rouges ~ ·faire hommage au Roi de
France en la main du Comte de
Foue':f._ : Et après le forment fait,
s'en retourna en fan pays,, & tous
[es gens portant les Croix-blanches ,
dont leurs femmes ,, enfans & ferviteurs furent moult esbahis.
Ai11fi la_ Ban11iere parfètnée de
rleurs-de...:Lis. & la Cornette..blan-

che , font égales en effet , combien
qu'éloignéès de rermés & diffen1·blahles en la forme ; la ·Cornette~lanche étant fimple ., non parfemée , fans ornemens·, fans mélan·
ge de couleurs ou· Fleurs-de-Lis.
La banniere avoir fes · 'eririchiffeînens
- . , comme ce Pennon de ve1ours
à ·quatre ·111eurs
. àe-,
.
.
I;ils :; dôn.t ·parle ·Alain -Ohartiet ,
·ci~ delfu~ tô~ché. Mais ··èoiume

·azuré
.

-

.

~

,
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nous voyons , en la journée de
Bouvines , l'Erendard des Fleursde-Lis , por~~ par Gilles fieur de
Montigny , reco1ninandé par. fa
valeur, miles for.tijJi.mus, dans .Ri"'.'
gordus , dans Guillaume le Breton :
M"ntiniacenfis vir fortis corpore Cato.

Auffi la Cornette-blanche qui a
fuccédé à la Banniere ,· a tônjours
été ··co1nmife à· ·des Perforrnages
recommandables ; & certainement
avec raifon : car la Cornette-blait;.
,che étant .proche de la p~r.fonne du
Roi., coutes les forces enneQiies y
(ont portées c~mrne au· c-enrre &
·au cœur , & ceux auxquels elle efè
confié~ , doivent être_ des .barriercs
inexpugnables , des montagnes op~
.pofées aux torrens. .
.
.

, Pour .finir· : Comi11e la Croix de
"
.. F ij
~
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~ Franc;e eft différente . de celle J~;
~Bourgogne & Efpagne eri la forµl~,
. a.uffi l'efr-elle en la couleur. Lacanfl.eur & blanche.ur
.convenable
aux
.
.
.
.
. mœurs des Fran5ois , a été par eux
choifie, & la portent en "leurs écharpes même de toute antiquité.· Gùil,laume
G.uiai;t fous Philippe le Bel :
.
,,~o

1. •

•

.

'

1

Eut entr'eux touts fur le~r:s atours,
Et les grans gens -~- les . menues_,
Efche~p~tes bla~ches cou.fues.

:Et ailleurs -:
Pour le Bannier <p,tï- en -foj1 crie,
:Que tout '1.omme de fa patr.ie, .
. ~ace ttm,t &J>11}tnant qu'il la tran~h_e.,
"u'il foit feicrnïez d'Efchcrp·.e bl~n·

.. ,wc: che ,

~

·

·

.-I:our efb:.e au _ferir coneiu.

·Mais , dit-on , comme la Chappe de Saint-Marti~1 a ~té commife
~au Comte.d'Anjou,& l'Or.iilamtne ~

.

'

dés Enfaiglies militaires;

1i.1'

.félon. les renrontres, à· des Perf'~nnages de courage & fidélité re- ·
connue , le droit de porter I~ Cor- ·
lierre-blanche. aux bataillés a - r-ii '.
été attribué à· certaines perf~nnes ·
ou familles ? Pour réfoudre : J'a~·
prends qu'elie appartient, & a été.
<lonnée , non à certaines perfonnes :
ou familles , mais. à l'.E cuy~r tren:.
chant , lequel défaillant , attendant"·
nouvelle provifion, elle effconfiéè··
à· quelque P.erfÔnnage ·de mé~ïre. ·
Ainû le Lieur de Roddes , Ecuyer ·
.

.

,•

r

•

rienchant, qui porroir la Cornetre:. ·

blanche à la bataille d'I vri (notable.:
atteinte contre la ligue·) , ayant été ·
tué aux yeux···àé fon Roi , en· la:
préfence des ·meilleurs François , .·
co1nbattanrs pouii' la libei:té àe l''Etat , contre les delfeins des··
· Ettangers , elle ·fut commife au·::
F"iij.

•

w.s
.

.

Traité hiflorique . _, ,
. . .
\'.,.
Seigneur de' Paloyfeau , Sëigneûr
naiff.-ince '. courage & .fidélité
rare : dep:uis elle efr rentrée , &; .
fubfifte avec la qualité de Tren- ·
chant en la maifon de ~oddes ,
·donr :elle étoit fortie.
··
. . Dans Alain Chartier' a l' entré~'
dü Roi en la ville de Rouen, Ha--.
vart·, l'Ecuyer trenchant, monté fur
un · grand defrrier , portoit uri
Pennon
de
velours
azuré à qùatrè
.
.
'
F!cnrs-de-Lis : Mais à I'enrréè de
B•ù'onne il n'efi: point parlé de lut
1 2. 2.
'

-· .

de

t

.

•'·

.

...,
·'
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BANNIERES

DES· BARVNS ET C..1PITAINES
PARTICULIERS.

Ü

\

les Bannieres & Ecen~
dards royaux, n1arqucs de l'auto:
rité abfolue,, les riches Barons &
Capitaines particuliers de Genf.,lan11cs , avaient leurs· Bannieres
& Pennons, _qui pourroienr fourHir grand fujet d.e difcours, par
les rencontres qui fe voyenr dans
UTRE

les hifroires, inên1e de Froiff.1.rd,.
con11ne de Lever Banniere, vol. 1 ,..

ch. 7, p. 241. Et vo1. 2 , chap. 10:
Bouter bann!.ere hors. 2 vol. chap •.
164 : For111:.i.lité ponr la développer : 2 vol. ch:ip. 54 :- Relever ban•niere; dans Olivier .de la Mar-.

F iv:

.....

-.-.~

.

~.···-.-·
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che, &c. Je dirai feulement qu~;
fous les noms généraux. cfe:Bannie·

re , Etenda.rd , Gontfàllon, Pennon;
ou Pannonceaux , étoir , pot11 fon
excellence , entendue rEnfeigne
·royale : combien que fouvent , par
abus , ils ayent été communiqués
à autres. Et d'autant que le nom
de p ANNONCEAUX efr. fréquent en
l'ufage des affaires, j'en donnerai
quelques exernpI·es anciens~ PEN-,.
NON , en fa. lignification plus naturelle , ell: l'Enfeigne ou Cornerte
d'un Capitaine de gens de Cheval,
où fes armes étaient empreintes ,
con1me a re1narqué M._ Fauchet :
dont ont procédé les P ANNEA ux ,
terme demeure entre nous pecu1ier aux affiches qui délignent la.
venre par décret des héritages faitts ,
fous les Armes & autorité du Roi :
I

I

.

.

de.s Enfeignes militaires.

I1

s

··Cortintt,, & vela regia_, dans Saint :
Ambroife ~ Epître· 3 3. éanmoins

r!

autrefois le terme a été employé
pour les 'particuliers. ·GUi.llàume ·
Guiart, fo~1s I'ân t 194 :-

•

Lances, P annonceaux & Bannieres-;
Li fajans des routes .premieres•·

Sous l'an 1 ;04: ·
Panonceaux par leur flot. 11entelent',
Et mainte Banicre lfahelle.-

Sous l'an 130': ·
En auires plufieurs manieres ,
Bruient Panonciaux ' & Banieres.

Dans Froiffard _, le nom de Pennon : Pénnon.& Banniere, Pannon
& . Pannonceaux _, eft, en infinis

lieux, indifféremment emplo}'é ·pour
toutes perfonnes. PANNONCEA ux ',
Froilf. vol. I ; ch. 2.41. ·Sous le Pcn-

12on S. Georges, & à la B·anniere de- ··
F "'

)
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ii6

..

,.

l'rle.ffire Jean Chandos, ejloient les
· .Compagnies,, .ou hien ejloient dour_ecerzs P.ENNONCEAux : vol. 2 , chap.
·~ 1. Or ejl_; il droiél que je vous
nonzme les Bannieres & PENNONcEAUX qui là ejloient : vol. 4 ,
chap.18. Ce dever_fcavoir que toutes
ces Bannieres & P ANNONCEA ux q:
toient en front & en mo.,ylre.
Plufieurs ont remarqué que les
I

.

'. '..

'
·;

.•'

.

Pennons, Pennonceaux., Etendards,
ont ainii été appellés, com1ne étant
des PANS , ou r.norceaux de· riches
~toffes , Iefquels battus & . étendus.
· par le vent , n1ontrent & enfeignent
la route

'·
t
;

à tenir en la campagne.

Au Romand' Alexandre , parlant
de Bucephale :_ . .

-

Les flans il li ej[uie des P·ANS ie fan.
&cndal.
·

Auffi, comme les non1s de Pan-

.

J, . '

'

.

..

'
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··nonceaux & Bannieres étoient divers , les formes en étoient pareillement div.erfes. La diverficé eft.
rein arquée par· le n1ême Auteur , .
vol. 4 _, chap. I 8. ,, Le Duc de·
,, Bourbon [ qui peur lors eftoit
,, fouverain Capitaine de tous eux J
" fut logé au milieu de tous ,
" n1oulr honorable1nenc & puilfa1n·,, ment , felon la quantité des gens
,, qni y efroient , & les charges
,, que les Seigneurs y avoienc: &
,, eftoir la devife dudir Duc & [1.
,,. BANNIERE, pour lors tout piei" n-ement armoyée de Fleurs-de" Lis de France , j, une blanche
" image de Notre-Daine, Vierge,
,. Mere de J Esus-CHRIST , au nli" lien aflife & figurée , à Ull écuf;.:_
·,, fon de Bourbon :de!fous les piés
,, de l'hnage .. Or:, premiérementF vj~

--------------------------------------
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,

,, je vous 11ommerai les Seigneurs· ·
,, de nom , qui . eftoient :l la dex.,, tre dudit Seigneur de Bourbon,
,) logés, en regardant la Ville. Pre" iniérement , Meffire Guillaume
,, de la T rimoille , & fon frere , à
,, Pennon ; le fire de Bordenay , à
,,. B anniere ; Meffir.e Helion de
,, Lignac, à Pennon; & le Gre de
,, Tours,. à Pennon. Après ettoien.r
,,
,,
,,
,,

en Ordonnance le Hainuiers , &
avaient en Efi:endard la devife,
Monfeigneur Guillaume de Haynanlt ., pour celui rems Comte
,, d'Oftrevant , aifné fils du Dtic
,, Aubert de Baviere, Comte de

,, Hainault , de Hollande & de
.,, Zelande : & efl:oit la devife fur
,, l'Eftendard, une Herfe d'or, af,, .ûfe fur une champaigne de gueu~,

les. Là eftoient le fire de Haureth,

des Enfeignes militrt.ires.

12.9

~''à. Banniere·; le. Seigneur· de Li-

,,

' .

i.~·.

,, gt1y,. à B anniere ; & puis Meffire
,, Philippe d' Anois,. Comte.d'Eu,
,,_à Banni.ere; le Seigneur Matefe'' lon, à Banniere; le fire de Calan,
» à.Pe,.znon ; le Sénéchal d'Eu , à.
" Penon ; le. lire de Linieres _, à
» Banniere; le lire de Thim., à
,,,Banniere; le lire d' An1eval., à
" Banniere ; Meilire Gautier. de
,.,. Chain penon, à- Pennon; Meffire
" Jean. de Chafreaun1orant, à Ban" niere ; le frere du Marefcl1al de
Sancerre,, à Pennon; le lire de
•
,, Coucy , à Banniere , & plus éto,, fément que ntù des autres , ex." cepjé le Duc de Bourbon ; le lire
,, de Ligne , à Pennon·; Meiiice
,, Eftienne de Sancerre, à Pennon;
,, & puis le Pennon du Roi de Fran·
,., ce & fa devife : & delez lui ef>)

Trait:é hijlorique·

,, toit Meffire Jean le Barrois , l
,, Pen non , armoyé de f es armes :
,, & puis Meffire Guillaume Mor" les, à Banniere; le fire de Lon,.,. gueval, à: Pennon ;. Meffire Jean
,, de Roye, à. Banniere; le firc de
,, Bours, à Pennon ; le Vicon1re
à Bann:ere; & Mon,, d'Aufi1ay,
.---.
» feigneur l' Admirai, à Banniere,
,, qui fe nommoir Jean de Vien.,, ne. A-près s'enfuit ceux qui au.
,, lez féneftre eftoient,,. Le 111eme
Autenr,auvol. 1; chap. i41 :>)S'en.
,, revinrent ces Bannieres & ces
,, Pennons: c'eft à fçavoir, la Ban" niere dn Duc de Lenclaftre , la
" Banniere de Meffire JeaFl Chan·
,, dos , & le PENNON DE SAINT
" GEORGES ,, • De ce Pennon Saint
Georges eft encore parlé , 3 ·vol.
chap. 32. , vol. 2., chap-.. 1 19. ,, Mei-

;

1

'·

,

•
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"

,, renr leurs Bannieres & Pennons
,., hdrs de leurs Hoftels;, &c. Chacun
" Seigneur . fous la . Banniere on
>3 fon Pennon : vol. ; , chap.· z. 7.
,, Si .vifines trois Bannieres ·&
>' quatre Pennons "· Or, BANNIERE, dont il ne in'efi: pas nécelf1ire
Je toucher à préfent l'origine tirée
,, du Grec, n'efr autre chofe qu'une
Enfeigne pour la conduite des
Con1p~gr:ies. Dans les nouvelles
(~hroniques ajourées à Monltrelet:.
ad an~ 1466: ,, Fit & ordonna le
,, Roi, que toutes perfon!les efrans
» & réfidan'> à Paris,, feroient BAN" NIEREs ; auroient des Gouver" neurs qui auroient la conduite
. ,, & gouvernement defdires Ban" nieres. Er au chap. fuivant , fe
,, trouvent foixante-fepr BANNIE·
»

R.Es 'des iueftiers, f.-ins les Et1:en-

Traité hijlorique
,, dards & Guidons ·de la Cour de
,, Pàrle1nent, Cnambrè d~s Comp:;.
,, te·s , du Thréfor; &é. ·
Aücllns pottoient Pennon l3é
Banniere. ProiŒ. vol. 2. , chap. 2.4 5~
,, ·Là efroit MeHire Huë·le Defpen::..
,, fier à Pennon;&· hf eftoit à Bart• ·
,,.niere 6· Pennon le· fire dè·· Beau.:.
,,. mont, Meflir~ Htië âe Caveltée,
,, ·Meffire Thomas Ti:uiet·, ~·Mef~
,, fire Gt-iillaume Helivën ; & ··à·
,, Pennon fans B anni·ere , .Meffire·,
132.

" &c. " .

P'E'NNo:Ns JFroirt':
vol. 2 ; chap. 112.. ,, Faifoit porter
,, fou Pennon· devant 'Iùi tout dé..
,, velôppé , armoyé de fes armes.
n Vol; ; , chap. 56·; Faifoit porter
,, devant lui fon P enno~ , pl~ine
" ment de Ftânce ··& Angleterre ,
,, & ventilloit atr vent par ·une
O.RNEMENT DÉ
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,, maniere e~ange ,. car. les Corions
,, en defcendoient prefque en terre.
De même , FANON & GoNFANON, antrefois. pris pour les Rois,
a éré depuis ufurpé par les. parti..
œliers. Au Romande Rou.& Du~
clc Norm2.ndie:
Renaut a.ffemhla s'oft, &. fis voifins
manda,
.A Roulant, un vajfo.l, fan Go NF.ANON
livra.

.

Au Roman de Vacce, vivant
l'an 11 <io:
.: ..
..·:.........

·' 1.,

.·.#-.

~·. ;·

.... .,

-.,_._.

Li-Dus appella un Sergent-,
Son GoNFANON fit traire avant~

Les Rois , outre les Etendards·
généraux-, portés par des perfon~
nes choilies, .portoient fou vent eux..
mê1nes ,.au bout.& près du fer de
leurs lances ,, des Pennons ou Fanons. Roman de Guiteclin :

1;4
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Li Roi; tint une lance , à un· rverme il
Penon.

A leur ·exe1nple , les

partic~liers

inettoient les Pennons & Fanons à
leurs he~nmes ou à lenrs lances.

Au in~~e Roman.:
Li Gonfanons de foie for hiaume li
'Vante!e.

Ailleurs :
Moult fi fiefl

Gonfanon.

bien au col , la lance au

Ro111an d'Alexandre :
1-lante ot gro.ffe de frefne, & Gonfanon
pendant,

De forte qu'en divers joûtes &
<:0111bats à outrance, l'on voit des
conps de lance, lefquels laiffent le
Gonfanon dans le corps de l'enne1ni
hle!fé, ou portent le Gonfanon a11
travers du corps par l'ouverture de

la plaie ..
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/ A ussr~ÔT que les h0mines , en..:.
tr~înés par l'ambition & la cupidi~
1
.r
1 \ d
.
1es uns
te,
eurent 1onge
a om1ner
fur les autres, & qu'ils fe furent
a!femblés pour attaqu~r ou pot1r
fe défendre, ils in1agineren:: des

1ig~1aux pour fe reconnoîrre dans
les cc1nbats, & guider Ies troupes

dans leurs 1narches. Ces fv1nb0Ies,
'
.
dont les couleurs on les figures
....
varierent felon le caprice des Nations qui s'en fervoienc, fonr connus dans notre Hiftoire fous Ies

noms d'Enfeignes , de Drapeaux: ,
d'Etendards , &c.

Les Juifs, l'un des plus anciens

Traité lzijlàriqae'
. Peuples dont· Phiftoite nous foit
connue, _,eurent des Enfeignes dès

>13 6

Forigine de leur Gouvernement.
Chacune .des· do:uze Tribus qui
C'o·rn-pofoi~nt cette Narion A:fiatiquè;

avôit la fienne, d'une couleur pàt~ic:uliere , & fur· laq_µelle .ét~it repréfenté le fymhole qui - I~ défi-:,
gnoit:.. Ainfi., ia Tribu dé Juda
portoit: un lion dans rë·s drapeaux;
celle dê zabulon, un ·navire-; cel1e
cl'Ilfachar , un firmament femé ·
d'étoiles ; . ceiles de . Ruben , <le
Dàn & d'Ephraïm ·, des figures
d'honimes- , . d'aigles & . d'autres
animau.x. On croit q_u' après _là Cap_~
tivité de Babylone , les drap~awc
de cette Narion. ne fiirent plûs ··
chargés que . de quelques lettres
qui forrnoient des Sentences à.là ~
· gloire de Dieu.

<>;· :,
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;Au te ms ~s Macchabées, c' eftà-dire, da.ns·les plus beaux jours
de l'ad1ninifrratioù. Judaïque , les
drapeaux hébreux écoient chargés
de qu~tre lettres qni répondoient
à celles-ci : M. C. B. [. Cette efP.ece d'anagramme lignifioit , felon
quelques lnterprt:tes , qae la force
de la guerre efr dans le Seigneur,
& qu' a~1cun mortel ne peut braver
fa pui.tfance. Quel que foie le fens
de ces quatre lettres, il ell: certain
qu'elles lirent doJUJer le nom de
Macchabées à la race de ce.lui qui,
le premier, les iit graver fur les ·
étendards qu'il arbora pour la dé..
feiife de la ·Religion de fes peres.
Les Enfeignes des Affyriens
.étoient chargées de colombes ; &
c'eO: delà·que lacélebre Sémiramis,
.Reine .de c~tte Narion, rt7ut le

3s
·rral.té ·hiflorique
· nom de Colo1nbe , que lui donnent
les .Ecrivains de l'antiquité.
1

Quand les Prophetes J nifs exhortoient leurs compatriotes à la
pénitence , ils les menaçoient ·de .
cette Colon1be Alfyrienne, co1nn1e
d'un flé.au for111idable & defrructeur , dont la Div.inité fe fervoir
pour exercer fur eùx fa .vengeance•
.• Les Perfes- a.voi·ent pour -Enfeigne principale un aigle él'or aux
::i.îles éployées , au bout d,une
pique ,, pla~é fur ·un charriot) &
la garde
étoir:.confiée ..à ,d'eux

en

Offioiers de la pre1'i'iiere diftinétion~
Les Athéniens- ~à:voiênt d.his.: ieu'ts
iignes milita.i~es., l;l chouette ~oifeau
confac.ré à Minerve·; & les Thébains~ le fphinx:; &les autrês Peuplès ·de,li Grece ·avoient"
pQur
Ei1feigne ~ ou ]es lig.utès des Géhiès

:aum.
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;

·,

:· J,.

tutélaires de leur pays, oLt des fyn1boles particuliers , élevés au bout
· d'une pique. 1.es Corinthiens pocroienr un pégafe ou cheval aîlé ; les
i\1~.::éniciens , I~ lettre Greque M. ,
& les Lacédémoniens le .t\, qui écoit
l:i lettre initiale de leur 110111. Longten1s avant tous ces Peuples, les
Egyptiens décorerent leurs Etendards de la figure d'un crocodile,
ou de tout autre ani1nal pont lequel ce Peuple .idiot avoir de la

· :~ : .vénération.
,.

.

'

''

Plus les Peuples furenr près de
leur. berceau , moins lel:lrs Enfeignes furent précieufes & recherchées. ·Les Romains qui ne kirenr originairement qu'une horde
tle. briga.nds , ·végérans dans· la.
fanO'e
du Tibre·, .fe · contenterent
D
.
long-rems· d'une pique fu·nnoncéè

..
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d,un paquet d'herbes. Tel .efl: ·encore· l'ufage des Peuples.dont l'affo.
ciation récente ne leur a pas permis
d'adopter les ohje.ts ,de rafinement
reçus chez les Peuples policés. A
l'époque de la découverte del'A1né·
rique, les peuplades qui co'uvroient
ces vaftes Régions, n'avoient pour
Enfeignes que de _grands b&tons or•
nés de plumes·d'oifeaux._, qu'ils appelloient Calumets. La plupart des
Tartares Nomades vivent encore
dans la m~me fimpliciré : ils n'011t
point d'autres Etendards que des
queues de cheval;.& cet ufage, qui
paroî.t.ren1011ter à la plus haute antiquité, efr encore obfervé parmi
les Turcs.
'
.t40

•

Les Romains devenus plus éclai•
rés ~ mefure que leur puilrance
prenoit de nouveaux accroilfemens,
ajoutere11t

.•

,

.,
1

'"

f

t
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l!jouterent aux Etendards de leurs
·peres, des f y1nboles propres à dé ..
iigner leur bravoure. A ces 1nanipu~
les de foin qui précédoient les arn1ées de. leurs pre1niers Rois , ils
y fubfl:ituerent des repréfentations
d'animaux, co1nn1e ce'lles dn loup,
d~1 cheval, dn fanglier; du n1inoraure , &c. Si l'on en croit
quelques Ecrivains, cet ufage eut
pour inotif des raifons de politique & de prudence; par exemple ,
que le minoraure devoir faire ref. fouvenir les gens· de guerre de
garder le fil.ence fur les entrepri~
fes projettées ; & ce feroit vraifemblablement dans cet efprit ,
dit M. Bennetoa de Perrin , que
Feftus appelie la ·principale v'ertu
militaire , la ·religion du facret. Ce
dernier Auteur:. penfe au contraire

G
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que tousJes animaux. qui fervoient
d'Enfeignes aux Romains, n'étoient
que les .lignes emblématiques des
·génies proteéteurs de l'Etat; &
c'efl:. pour cela , felon ·1ui, que
l'aigle étant le fymbole · de Jupi..
ter , le Coiiful Marius voulut.
qu'elle eût le. pre1nier rang parmi
les Etendards.. En effet , lorfqu~ ces
Républica'Îns fubjugués par le defpotifn1e, eurent i1naginé l\ifage
de célébrer rapothéofe de leurs·
Empèreurs , les portraits de ces
Princes .formerent: chez eux de
nouveal.JX Etendard~ qu'ils joigni•
rcnt aux. anc1e.ns.
On fait que chez ce Peuple·
guerrier , cltaque Légion étoit. divifée _en cohortes,_ la. cohorte- en.
manipules, & l~ manipule en centuries.. Chaque. CQhorte étoit. com·
142..
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mandée par un Tribun qui en étoit
comme le Colonel. Ces Officiers
avoient feuls
. le droit d'avoir un
aigle dans la cohorte que chacun
d'eux commandoir. Il n'y avoir que
deux aigles par Légion, & les Enfeignes des :iutres cohortes éroient
d'une autre forme. Les aigles des
Légions étoient d'argent·, à l'ex·
... · ceprion de la premiere aigle de la
..
.
pr~miere · Légion qui , dans une
. armée confulaire ou impériale ,
>-;. éroic d'or. Cet aigle d'or étoit re. ' · gardé comme l'Enfeigne principale
de la Nation, & comme un fy1nbole
cle·Jupirerqu'elle regardoit comme
{on proceaeur. Les autres Enfeigues
inférieures aux aigles, relies que cel~
les des Manipules & des Centuries,
Q!étoienc· que d'airain ou de bois.
''
. , ., · Les dragons ont encore fervi
.·.. · : ·
G ij
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d'Ehfeignes à bien des Peuples. l("
A!fyri.ens en ·portoicnt. Suidas cite
un fragn!ent qui donhe le dragon
pour· Enfeigne ~: la cavalerie indienlie : il y en avoit un fur n1ille
<:hevaux : fa tête étoit d'argent, &
le reil:e du corps un tiffi1 ~e foie
cle diverfes couleurs: Le dragon
·avoit la gueule béante , afin que,
l'air venant à. s'inlinuer par cette
. ouverture , enflât le ··riifu': de foie
qui forn1oit le corps
l'animal,
& ltii fît i1niter
quelque forte,
lé fiflement & les replis tottueux
d'un v~ritable dragon. · · ···
Selon lè\ même Suidas, les
thes ~ureht pour Enfeignes de feniolables dragons. Cés Scythes paroiffent ·être le· m~me Pe~ùplè què les
Goths, à qui 1'Oil. donn()Ît" alors. ce

en

de

Scy·

. i>remier nom. On voit ces· dragons
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fur la colonne T rajane dans l'arn1ée
des Daces. Il n' efr pas douteux que
l'ufage n'en ait été adopté par les
Perfcs , puifque Zénobie leur en
prit· plufieurs.
Après Trajan , les dragons devinrent l'Enfeigne particuliere de
chaque cohorte, & l'on nomn1l.
dragonlzaires ceux qui les pci:toient
dans les con1bats. Cec ufagc fubfi!toic encore lorfquc V égece co1npofa fon excellent A. brcg.! de !' ~1 rt
.,. .
muzt.zzrc.
On prit enfin des Enfeignes
[y111boliques , conuue des arn1es ,
des devifes & des chiffres : les unes
éroient celles des Princes , ou celles
des Chefs; d'autres étoient affell:ées
aux troupes.
L'honneur a fait de tous les
tClUS une loi capitale d tl r-.; CpcC.t
G iij
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-de l'attach_ement des Peuples
pour leurs .Enfeignes. Quelques&

11ns ont pouffé ce fenti1nent jufqn'cl l'idolâtrie; & pour ne parler
<]Ue des Romains , ou fait qu'ils fe
n1ettoient
genoux devant les
leurs ; qu'ils juroient par elles ;

a

qu'ils brî1loient devant elles de l'en•
cens; les o_rnoient de· couronnes de
!leurs , & les regardoient con1111e
les véritables Dieux des Légions.
Hors les te111s de guerre , _ils les_
dépofoient dans les .Tc111ples.
Comme ·il y avoit une grand~
infamie à les perdre, c'étoit auffi
une grande gloire que d'en prendre aux ennemis: auffi préféroit-on
plut&t de mourir (1ue de f e les
laiifer enlever, & q~1iconqne éroic
convaincu de n'avoir p1s défendu
fon Enf~igne de tout fon pouvoir>
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' · con damne' 'a· mourir
· : 1a raute
r
croit
rejailliffoit même fur toute la co-

\·

horte. Celle qui avoir perdu fon
Enfeigne, éroir rejettée de la Légion , & contrainte à demeurer
hors de r enceinte du camp ' &
rédnite à ne vivre que d'orge ,
jufqu'à ce qu'elJe eût réparé fa
honte par des prodiges de valeur.
Ja1nais les Ron:1ains ne firent de
traités de paix que fous la condition que leurs Enfeignes leur fuff enr rendues. Delà les louanges
d' Augufte par Horace , cet Empereur s'étant fait reCl:iruer les Enfeignes que les Parthes avoienr pris
à Craffus.
Les Enfeignes Il}ilirairès des Ro~ains 11' éprouverent aucun chan:..
gemcnt , jufqu~à l'avéncn1ent de
Confl:antin au trône ·des Céf:irs.
G iv
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Mais le Chrifrianifme éta11t1deve...
nu fous ce Prince la. Religion de
·l'Etat,, on vit paraître. la Croix cl
côté de . 1'aigle & du 1ninotaure.
148

Les fy1nboles des deux Religions
fe réunirent·; & ce n1él~nge hifarre , digne du fiecle ignorant qui
les vit naître , occafionna cette con..
fufion d'idées que les Ro111ains du
quarrieme fiecle de not~e ere pa•
roif.fent avoir eue fur la Religion
qu'ils profeffoient.
Cette révolution qu' éprouverent
alors les Etendards , né contribua
pas peu , comme on l'a dit, à
abatardir la valeur des Ron1ains.
.Les fncceffeurs de Confrantin , trop
ignorans pour fuivre la politique
profonde imaginée par les Con. fuls dans les . beaux jours de la.
•
Ilépublique , ne penferent pas à
•

"·•)

·~:

/

r

-

•

'

•
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enti·etenir les troupes dans l'opinion qu'ils avoient eue :iutrefois
de l'importance de leurs drapeaux. Ces Princes plus ergoteurs
que l\1onarques, eu[fr:nt cru :n·ilir leur diadèinc en tnarchant fur
les traces de ces gra;1ds homn1es
auxquels ils devoicnr leur puiff.1nce.Le fold::i.r rn ~prÏL1. i'Etcndard,
donr le feul inérite confifi:oir à
développer aux yeux des troupes
le portrait: d'un Prince Idche, pr.-

.lillanime , fou vent le fléau . dt s
Peuples dont il cCit dû être le
pere ; & cet aiguillon facré qui fit
faire de_ fi gra11des aétions au Fon~ateur de cette République étonnante , étoit tout au plus indifférent à ce Peuple voluptueux,. indocile &. dégénéré. Le bruit que

l'impofture & la fuperH:ition _ré- .
.

(j'"~

.·

1
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·pandirent d'une prétendue viGon
de Conftantin , donna naiffance ,
fous fes f ucceffeurs ' à une banniere
dont les Tite & les Tra jan euifent
été fort embarraffés d'imaginer ridée. Les armées eurent alors le La·
harum pour principal Etendard.Cet·
te efpece de palladiu111 du moyen
âge du Chrifl:ianiftne étoit .formé
d'un long bois en croix , revêtu
d'or, L'extrémité fupérieure. éroit
furmontée d'une couro111!e d'or 8c
èe pierreries
, qui. i:enfermoit le
.
monogramme du Chrift. A la traverfe de la ·croix pendait un petit
drapeau quarré, d'une ét"offe de
pourpre très-·précieufe, tiffi1 d'or~
& chargé de pierreries·. A u-deifus
de ce drapeau &: · au-detfous du
monogran1me, éroit en or l'image
·de l'Em.pereur
& de fa famille .. .
.

.

.

'\
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Ou choifilfoit con1munément 5o
hommes des plus braves & furtout des plus pieux de la garde;
auxquels on confioit le foin de
porter tour-à-tour le précieux La.;.
harum.
A l'exemple des Grecs & des
Romains, & pour le même motif,

'
'

les Nations qui fe font établies en
Europe fur les débris de la puif..
fance Romaine , ont eu des Enfeignes dans leurs années. Tacire nous
apprend que celles des Germains
repréfentoient des bêtes co1nmunes
dans les forêts que ces Peuples habitoient. Les Gaulois eurent auffi
' - les leurs, &: c'eft par elles qu'ils
juroient dans . les ligues & les ex...
péditions ,militaires. Chacune des
peuplades _Françoifes qui inonde-

rent la "aule an cinquieme fiecle ,
G vj
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a.voient leurs Etendards charg~s
de divers fymb~les1 Les Ripuaires
?J.VOÏent pour fyn1bole tine:épée· qui
déiignoit le Dieu . de la guerre , &
les Sica1nbre~ , une tête de bœut:
D'autres portoient des lion~ , des
f erpents & des crapeaux; & c' efl:
conformément à cet ufage. que l' Au·
teur de la prétendue prophétie
attribuée à SairÎte IIyldegarde , ·
affure , en partant de· la ruine de
Rome pai; les N arions Ger1n~ni-:
qnes, que Dieu donnera aux Francs
le camp des proftitnés , & que_ le
lion br~fera l'aigle avec le fecours
du ferpent.
Les Francois
conferverent . ces
"
fy1nboles. jnfqu'au rems·, de Cler
vis : mais · ce . Princ_e ayant: em•
bralfé la Religion Chrétienne·~. on
vit flotter für
les Etendards· de la
.·.

•

.

1'
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N arion les figues du Chrifrianifrne. Cependant,
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à

l'exen1ple de
Confi:antin , Clovis n'abrogea pas
entiérement les anciens ufages. Le
lion & Ie ferpent des Nations Germaniques furent alfociés, f.1ns fcru-

pnle, à la croix , fyn1bolc dn nou-

veau culte.
,
La Nation en corps n eut p1s
feule des · Enfeignes. Tou tes lc5
Co1npaonies,& fur-tout les Et7lifes,
D
~·
en eurent de parriculieres. Les
Eglifes dédiées à des Saints di.1 rang
d~s Confe!feurs , a.voient leurs
·Bannieres cle couleur bleue.ou vio.;.,
lette ; celle ·de Saint Martin , qui
. a· eu tant de rép1:1ration dans le
moyen âge de notre Monarchie ,
devoir être àe cette couleur , &
c'eft vraifemblablement ce qui fit)
clic M. Benneton, que , lorfque les.

I
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Rois de France prirent les Fleurs...
de-:-Lis pour ar11~oiries, ils les mi""'.
rent fur un fond de gros bleu en
l'honneur de Saint Martin , auquel
011 avoir alors .une confiance ex.-:
traordinaire.
L•opinion commune . efr que
.rorifla1nme eft le plqs célebre
& le plus ancien de tous nos
Etendards : c·étoit celui de toute
r armée. 011 croit qu'il parut fous
Dagobert, en 630, &. qu'il difparut fous Louis XI. Long..:cems on
le crut apporté du Ciel par un.
Arige , avec . l'écu ffe_urdelife, au
moment de la converfion de Clovis ; & Iorfqu'il eut ceifé de pa.roîcre , ·nos bons . aïeux croyoient
bonnement qu'il étoit remonté au

Ciel•.
Cette Banniere u>étoit autre ch0o;.:.
'

. i

!
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fe qu'une lance dorée à laquelle
péndoit un morceau d'étoffe de foie
rouge, .taillé en maniere de Ra111mes a trois pointes ,. ter1n1nees
chacune par une houpe verte.
L'emploi de celui qui la portoit
\

\

'·

•

•

•

I

pour le Roi , n'étoit originairement qu'une con1111if1ion. Le Gen...;
rilho1nme qui en avoir été chargé
pendant la guerre , la rapporroit à
Saint-Denis auffi-tôt que la guerre
éroit finie. Si on avoir befoin de
la reprendre pour une autre expédition , la com1niffion en était
clonnée fouvent él un autre Gentil•
homme ..
Le rems changea fucceaivement
cet uf.1.ge : les derniers. Portes..:.
Oriflammes fe fucc~doient quelquefois de pere en fils' dans cette
fonél:ion importante. Souvent ils

-·

15 6

Traité hijl:orique

négligeoient de rapporrer ce pieux:
dépôt qu'on leur avoit confié ~
dans le lieu où il devoit être gar-:
dé , fur - tout quand il falloir retotirner à la guerre la campagne
fuivante. Ainfi Charles VI, après
'
avoir n'?n1tné Hu tin fire d' Au1nont,
pour garder l'Oriflamme , Ini ordonna · d'aller prendre cette Enfeigne chez Guillaume des Bordes,
& Ja rapporrer dans l'Abbaye de
Saint-Denis. On affure que MM.
d'Harconrt en confervent encore
u11 qu'ils ·tiennent par fucceffion
- de Pierre de Villiers'- l'Iile-Adam.
Dès l~ plus haute antiquité ,
les Rois de France eurent un Eteni!ard attaché à leur perfonne , ·&
difl:ingu~ de ceux des troupes. On
!'appelloit Bannieré du Roi, Pen-_

non royal . ou èornette blanche du

. ·!

..

·.
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Roi. D,anciens Hiitoriens ont plrlé
des Etendards de Dagobert , de
ceux de Pepin·, 1nais le J:ivanc
.Dt1cange réfute ce qn'ils en ont
dit, & prétend qtt,ils 11,onr paj

· exifl:é.

Sons la troifieme rnce ', les Ban·
nerets & les Con11nl1nes eurent des
Baunjeres ; & les Chevaliers , Blcheliers , Ecuyers
, des Pennons.
•
Le Connétable a.voit anni U'.1e
Banniere ; & cet Of5.cier avoir
droit, en -l'a,bfence du Roi, de la

planter , ·à I'exclulion de tous Ic:s

antres, ft1r 11 inuraille d'une Ville

qn'il avait prife. Ce droit éraie

·t'rès-Ïlnportant. Il occalionna un
grand dén1êlé, entre Phi1ippe-Anaulèe
& Richard
, Roi d' Angleo
.
. terre, lorfqu'ils palferenr enfemble
en Sicile. Ce dernier · ayant forcé
~

~.·

5S
Traité hijlorique
Meffu1e , il planta fon . Etendard
fur la muraille: Philippe s'en trouva
fort offenfé. ,, Hé! quoi , dit-il, le
» Roi d'Angleterre
ofe arborér fon
...,
,. Étendard .fur le rempart d'une
,, Ville où il fair que j~ fuis! ,,
.A l'inftant il ordonna à fes gens
1

,,

de

l'arracher. Richard l'ayant appris, il lui fit dire c1u'il étoit prêt
à l'ôter, mais que fi l'on fe mettoit en devoir de le prévenir , il y
auroit bien du fang répandu. Le
Monarque François fe contenta de
cette foumifiion , & Richard fit
enlever !'Etendard.
Brantome ne fixe l'origine des
Etendards de la Cavalerie légere,
que fous Louis XII. On ~roit ce.;
pendant qu'il y en avoit long-tems
auparavant : les Guidons fubfifient
depuis la. levée des Compagnies
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d'Ordonnance , fous Charles IX ,
& font a.ffeél:és an Corps d.e la
~
Gendarmerie.
Les Gardes - du-Corps ont des
Enfeignes , & les Grenadiers a che.
val , un Etendard : Les Gendarn1 es
& les Chevaux-Légers de la Garde
clu Roi ont des Enfeignes , & les
Dragons qui font deftinés à fervir
à pied & à cheval , ont des Enfeigne~ & des Etendards.
Les Cornettes font con11ues depuis Charles VIII. A la batai!Ie

\

.

'1..

d'Ivry, livrée en 1 '60 , par Henri
IV, ce Prince dit à-fes troupes en

leur montrant fon panache blanc :
,, Enfans , fi les Cornettes vons
,, manquent , voici le fignal àu
,, ralliement ; vous le
trouverez
,, au chemin de· la viéloire & de
» l'honneur u. L,hiftoire · de ces

,160
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t~1ns parle fou vent de la. Cornette
bJanche : c'éroit l'Etendard du Roi,
ou en fon abfence, celui d~1 Géné"
ral. Il y a encore dans _la Maifon
du Roi t.lne charge de Porte-Cor- ·
nette blan=hc, & dans la Compacrnie Colonelle dn Régi111ent Colonel. Général de l<l Cavalerie , une
autre charge de Cornette blanche.
Ducange a prérendt1 que la Cornette bJancl~e du Roi a re1nplacé
!'Oriflamme ., vers le regne de
Charles VI; n1ais cei:t:e opinion
n'efr fondée fur aucune preuve •.
L'Ordonnance du premier Février 168 9 , v.eut ,, qu'il y ait do~' rénavant dans chaque. efcadron
,, de Cavalerie, deux Etendards de
,, la livrée de Mefrre-de-can1p .. Sa
,, ~1ajefré veut qu'aux Etendards
,, où il n'y aura pas
... d~ Fleurs-de~
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Lis , il y ait du côté droit un
foleil 1 & que la devife du Meftre-de-ca1np foie feulement fi1r
le revers , & ces deux Etendards
» feront portés par les Cornettes
,, des deux: plus anciennes Çon1,~ pagnies de chaque efcadron. ,,
Pendant la paix il n'y a point
de Cornettes attachés au Régin1ent
de Cavalerie, ex. ce font les Lieu.\ tenans qui portent les Etendards.
U11e lettre du 7 Août 17; 1 ,
~ que l'on trouve dans le Recueil de
.r· . Briquet , regle que ·c'efl: au Lieu-. tenant de la Compagnie à laquelle
· chaque Etendard efl: attaché , qui
doit le porter •
. · L'Ordonnance du 7 Mars 1684;
veut,, que les lances des Etendards
;, . ,, foient de la longueur de Io pieds
'·;:
.i1\ _,, moins un p9uce , compris le fer
:
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qui eft dans le. bout d'en-haut,
,, & la douille qui efi: à celui d'en·
,, bas, en forte qu'elles foient toutes
,, uniformes "· Il eft auffi ordonné·
de mettre au bout de la lance une
écharpe de taffetas blanc.
On fait que c'efr a-rec l'Erendard que les Co1npagnies font le
falut à ceux auxquels il~ doivent ce
t~moignage de refpeél: .& de déférence. Ce falut fe fait ·en bailfant
la lance doucement, & en la relevant de mê1ne. Il efr dû. au Roi, à
la Reine , aux Enfans de France ,
aux Princes, du (arig & légitiméi ,
aux Maréchaux de France , au Colonel - général & au Général de
l'armée.Ou ne le doit au Meftre-deCaîpp général & aux Commilfaires,
.q.u' à rentrée. & à la .fortie. de la
ca,mpagne.
F 1 N.
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